
1,2 million d'euros détourné à la malson dè-retrait
L'ex-directeur de l'établissement de Sainte-Pazanne a détourné 4 000 € par rnois pendant vingt ans...
ll a été condamné, hier, à Nantes. LJne petite date oubliée en haut d'une fausse facture a causé sa,perte.
Pendant vingt ans, mois après mois,
fausse facture après fausse facture,
le " micmac comptable " a tourné
à plein régime. Tout aurait pu rester
sous les radars si l'ex-directeur de la
maison de retraite Victor-Ecomard
de Sainte-Pazanne ( Loire-Atlantique)
n'avait comrnis un minuscule impair
avant de partir en retraite : une date,
en haut d'une facture, qu'i,l avait ou-
blié de biffer. 2005 au lieu de 2011...

Cela a semé le doute dans l'es-
prit de la directrice qui lui a succé-
dé. Et permis de découvrir " le pot
aux roses b, selon le mot d'olivier
Méchinaud, avocat de cet Ehpad du
Pays de Retz. On devrait plutôt par-
ler d'arbre qui cache la forêt. En éplu-
chant minutieusement les bilans, les

gendarmes ont découvert qUe cet
homme aujourd'hui âgé de 65 ans
avait détourné 1,2 million d'euros...
Abyssal.

u Une drogue,.. u

Lui, pas bling-bling pour un sou,
évoque une ( variable d'ajuste-
ment ". Sacrée variable... Comp-
table puis directeur de cet établisse-
ment oir il a travaillé trente-deux ans,
il s'octroyait des bonus mensuels de
4 000 €. " La première fois, c'était
car je manquais d'argent pour fi-
nir des travaux dans mon apparte-
ment. Je pensais rembourser. " ll ne
l'a jamais fait, comme il n'a pas cessé
de pomper dans les ressources de
l'établissement : " Une drogue... Un

engrenage. On n'arrête pas un na-
vire lancé comme ça. >

La procureure, Nathalie Demorand,
s'interroge sur son train de vie. " Ce
n'était pas pour manger, vous ga-
gniez 3 500 € et votre femme avait
un salaire. Vos dépenses ? 20 000 €
par mois ! Où sont-ils passés ? " Ça
part vite, répond en substance le pré-
venu, qui évoque u des dépenses
courantes ".

Son avocat, Me Ben Brahim, ne
dit pas autre chose. " Pas de luxe,
pas de grands voyages ! lls sont al-
lés deux fois en Espagne pendant
ces vingt ans, et encore, en voi-
ture. lls faisaient leurs courses en
grande surface. L'argent a été dé-
pensé en vêtements, en sacs, en

chaussures... " Et dans un étagr
la maison familiale de Saint,Bn
les-Pins.

Le responsable du conseil c

ministration de l'association Vir
Ecomard, abasourdi, a fait un ca
u C'est comme si chaque résid
chaque matin, pendant vingt r

avait déposé 2 € dans la boursr
monsieur.,, "

Le tribunal a condamné l'ex-d
teur à trois ans de prison, dont c

avec sursis mise à'lépreuve. ll
tenter dQ rembourser ses victir

" Je sais que je vais devoir ver
ma maison ", a lancé l'ex-direcl
qui a déjà perdu son appartem
Pas sûr que cela suffise.
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