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Justice - Épicure

Jérôme Hotta./ Photo DDM, JAL
Ancien salarié de l'association Epicure, Jérôme Hotta vient de déposer une plainte auprès du procureur de la
République dans le cadre de la liquidation de la SEM Epicure. L'objet de sa plainte est constitué par diverses
décisions prises au sein de la SEM et qu'il considère comme illégales : «augmentation de capital, versements
de salaires, absence de mises en concurrence sur des marchés…». Et sa plainte vise nommément JeanRaymond Lépinay, président de la SEM, Danièle Gombert, présidente d'Epicure et Jean-Yves Duclos, maire.
Alors que le dossier devrait logiquement trouver une issue rapide, cette nouvelle plainte sera-t-elle suivie
d'effets et, dans ce cas, avec quelles conséquences ?
J.-Ch. T.

Dossier Épicure : vendredi, l'accord final sera-t-il
trouvé ?
La Dépêche du Midi Publié le 28/10/2015
A l'heure où les négociations avec le tribunal sont sur le point
d'aboutir, plusieurs acteurs de l'affaire Epicure relancent le débat
de la responssabilité.
Objet de toutes les discordes, l'affaire Epicure pourrait trouver son
dénouement vendredi. En effet, ce jour-là, le liquidateur de la
SEM Epicure, Jean-Raymond Lépinay, qui œuvre depuis des mois
sur ce dossier,a rendez-vous avec le président du tribunal pour
l'issue de la médiation judiciaire engagée en 2010. Aujourd'hui,
après bien des rumeurs, l'affaire paraît simple. La ville est caution
du prêt engagé en 2 008 pour la construction du centre AndréMathis de 5 980 000 €. Aujourd'hui il reste 5, 4 M d'€ à régler.
L'ASEI, qui gère le centre, se propose de le racheter pour 3,2 M
d'€.Il reste 100 000 € dans les caisses de l'association, et, après
diverses tractations, il resterait 1 M d'€ à payer, après la vente, que
Jean-Raymond Lépinay propose de répartir, pour moitié, entre la
ville qui est caution, et la communauté de communes.
Mais alors que ce rendez-vous doit avoir lieu, et que le président
en ait expliqué les modalités au conseil communautaire, voici que
certains viennent poser les questions de la responsabilité de cette
affaire.
Ancien salarié de l'association, Jérôme Hotta a conservé
l'ensemble des pièces du dossier et, délibérations municipales à
Illustration 1: L'ancien maire qui a pris la
l'appui, rappelle que la caution du prêt a été signée le 11 février
délibération, Philippe Perrot./ Photos DDM 2008, par le conseil municipal d'alors dont le maire était Philippe
Jal
Perrot. Et il interroge : «Pourquoi Philippe Perrot a-t-il engagé la
ville sur 6 M d'€ alors qu'il savait pertinemment que la construction de la clinique ne coûterait que 3,5 M
d'€ ?». Et il demande où est passée «la différence».
D'autre part, si Jean-Raymond Lépinay, liquidateur de la SEM, qui ne devait exister que le temps du
remboursement du prêt, négocie, il n'est pas le seul. Le maire actuel Jean-Yves Duclos indique que lui aussi
«poursuit les négociations sur cette caution pour sauvegarder l'emploi et payer le moins possible». Enfin, dans
un communiqué très politique, David Saforcada, président de France bonapartiste, accuse aussi dans un
communiqué Philippe Perrot d'être responsable de la situation. Aboutissement vendredi ?

«De la mal voyance à la malveillance»
Mis en cause pour avoir signé la garantie d'emprunt, l'ancien maire Philippe Perrot explique, délibération de
février 2008 à la main, que cette garantie portait «sur un prêt à contracter» et non pas établi. Il explique : «Si
j'avais dû signer le prêt chez le notaire j'aurai demandé une ventilation de la somme. Mais ce n'est pas moi qui
l'ai signé. Je n'étais plus maire. Ce prêt à été signé par la SEM. Or, je suis contre les sociétés d'économie mixte.
Nous avions déjà eu à en pâtir avec le parking du Super U. Et je m'étais abstenu lors de la création de cette
nouvelle SEM». Philippe Perrot conteste donc toutes les accusations dont il est l'objet dans cette affaire et
indique que nous sommes passés «de la mal voyance à la malveillance». Et pourtant, conclut-il «ce projet me
tenait à cœur».
Jean-Christophe Thomas

Escalade conflictuelle entre Lépinay et Duclos
La Dépêche du Midi Publié le 14/10/2015
Jean-Raymond Lépinay a clos la
réunion de la communauté de
communes par une accusation en
règle du fonctionnement de la
majorité de Jean-Yves Duclos.
Remis en cause pour sa gestion des
affaires municipales par son
successeur à la mairie à maintes
reprises, menacé lors du dernier
conseil municipal d'être attaqué en
justice par Jean-Yves Duclos au sujet
du dossier Epicure, mis en minorité
par un bouleversement législatif au
sein du conseil communautaire au
Une nouvelle étape dans la guerre que se livrent Jean-Yves Duclos
printemps, Jean-Raymond Lépinay
(notre photo), maire, et Jean-Raymond Lépinay, président de la
avait refusé de polémiquer avec son
communauté de communes./ Photos DDM, archives JAL
opposant jusqu'à présent. Mais, à
l'issue du conseil communautaire, il a estimé que la coupe était pleine et a lancé une violente diatribe contre le
maire de Saint-Gaudens. Précisant d'entrée que lui-même a toujours «cherché le consensus», il déplore
désormais le «comportement» du groupe majoritaire au sein du conseil communautaire. Parmi les multiples
reproches qu'il formule en direction des élus de Saint-Gaudens et de ceux qui s'y sont rattachés, il parle d'
«irresponsabilité» au sujet de la suppression des délégations courantes à l'exécutif du conseil, des consignes
«inadmissibles» données aux personnels des services mutualisés entre mairie et communauté, de «frein»
envers toute l'action qui est celle de la communauté de communes. Et de lancer : «L'intention est bien
l'obstruction et la mise en cause de l'honnêteté de ceux qui ont confectionné les documents budgétaires». Ceux
contre lesquels la majorité a voté.
Jean-Raymond Lépinay, revient sur ce qui est, selon lui, fondamental : à savoir que le groupe qu'il préside
représente 14 communes sur 21 de la communauté, et donc 56 % des électeurs. Sa légitimité n'a pas à être
remise en cause et il annonce qu'il conservera son poste de président «pour les 6 ans de mandat qui me sont
confiés». En conclusion, il lance à Jean-Yves Duclos : «Votre comportement frise aujourd'hui le sabotage.
Votre volonté d'en découdre fait abstraction de l'intérêt général et de l'avenir de la communauté». Et de citer en
exemple le contrat de ville pour lequel, à son sens, la municipalité ne joue pas son rôle. Il y a plus d'un siècle,
de tels échanges se seraient réglés sur le pré. Heureusement, cela n'est plus dans les mœurs.

La réaction de Jean-Yves Duclos
Regrettant de n'avoir pu répondre «en direct, d'homme à homme» à Jean-Raymond Lépinay, Jean-Yves Duclos
a écrit un communiqué sur son sentiment. Il indique notamment : «Je n'entrerai pas dans la polémique».
Évoquant le «désarroi» du président de la communauté de communes, il parle de «ses graves erreurs répétées
aussi bien à la mairie, qu'à la communauté de communes et à la tête de la SEM Epicure : les contribuables le
paient et le paieront, quelle gestion désastreuse ! Que M. Lépinay ait un dernier sursaut dans l'intérêt de notre
territoire et se retire. Il est urgent de redresser la communauté de communes. Comme je l'ai toujours dit,
j'aiderai le futur président dans sa mission, mais ne serai pas candidat à cette fonction».

Le dossier des migrants fait aussi débat
Lors du conseil communautaire, Jean-Raymond Lépinay a indiqué que la maison, appartenant à la
communauté et disponible avenue François-Mitterrand à Saint-Gaudens, était désormais prête, grâce à l'aide de
bénévoles à accueillir deux familles de migrants. Il indique également, que 4 familles propriétaires de
logements vides sur le territoire, se sont proposées pour accueillir également des migrants. Dénonçant
«l'absence d'informations sur les conditions de cet accueil», Éric Heuillet, pour le groupe majoritaire, demande
le retrait de cette délibération. Considérant que celle-ci n'entraîne pas de dépenses pour la collectivité (qui
pourra bénéficier de l'aide de l'État à hauteur de 1 000 € par migrant accueilli) et quel est du seul ressort de la
décision du président, Jean-Raymond Lépinay décide de la maintenir pour pouvoir, justement, demander les
aides nécessaires. La première famille pourrait arriver dans le saint-gaudinois «dans les jours qui viennent».
J.- Ch. T.

Jérôme Hotta réagit
La Dépêche du Midi Publié le 22/10/2014

Justice - Saint-Gaudens (31) - Affaire Epicure
Jérôme Hotta, ancien bénévole de l'association Epicure communique : «La liquidation amiable de la SEML
Epicure est intervenue dans le cadre de la dissolution de la SEML Epicure, dissolution votée lors de son
assemblée générale. C'est l'association Epicure qui, bien que minoritaire à 35 %, a fait valoir ses droits de
blocages par l'intermédiaire de Danièle Gombert et de René Rettig, et qui a demandé et obtenu cette
dissolution en votant contre la poursuite de l'activité de la SEM. Or, à cette date, et selon ses statuts,
l'association Epicure n'était déjà plus régulièrement représentée par Mme Gombert depuis le 23 mars 2009, et
donc Mme Gombert ne pouvait pas siéger au conseil d'administration de la SEM Epicure ce jour-là. Il est dès
lors très difficilement compréhensible que le liquidateur «amiable» de la SEML Epicure continue de
considérer que Mme Gombert puisse représenter valablement l'association Epicure, et, pire, puisse faire valoir
des droits financiers quelconques sur la liquidation de cette SEM. Et donc se pose tout naturellement la
question d'un mystérieux salariat apparu sur l'exercice 2013 de la SEML Epicure».
Commentaire : LePigeonSaint-Gaudinois, - le 22/10/2014
Voici le communiqué "in extenso", tel qu'il a été initialement rédigé et adressé le 16 octobre 2014 par
Jérôme HOTTA;
Communiqué de Presse :AFFAIRE EPICURE
Suite aux déclarations de M. Jean-Raymond Lépinay relatives à la liquidation amiable de la SEML
Epicure, je me permets d'apporter les précisions suivantes :
« Cette liquidation amiable est intervenue dans le cadre de la dissolution de la SEML Epicure,
dissolution votée lors de son assemblée générale extraordinaire du mercredi 20 octobre 2010. »
« C'est l'Association Epicure qui, bien que minoritaire à 35 %, a fait valoir ses droits de blocages par
l'intermédiaire de Mme Danièle Gombert et de M. René Rettig, et qui a demandé et obtenu cette
dissolution en votant contre la poursuite de l'activité de la SEM. »
« Or, à cette date, et selon ses statuts, l'Association Epicure n'était déjà plus régulièrement représentée
par Mme Gombert depuis le 23 mars 2009, et donc Mme Gombert ne pouvait pas siéger au Conseil
d'Administration de la SEM Epicure ce jour-là. »
« Pire, elle faisait déjà l'objet de poursuites judiciaires pour un détournement de fonds de 30 000,00
€uros commis sur l'exercice 2009 au préjudice de la SEML Epicure. »
« Elle a d'ailleurs été condamnée pour abus de confiance par le TGI de Toulouse, condamnation
confirmée par la Cour d'Appel le 14 mars 2013, et doit donc restituer cette somme. »
« Il est dès lors très difficilement compréhensible que le liquidateur « amiable » de la SEML Epicure
continue de considérer au 12 novembre 2013, date de la signature du protocole d'accord transactionnel,
que Mme Gombert puisse représenter valablement l'association Epicure, et, pire, puisse faire valoir des
droits financiers quelconques sur la liquidation de cette SEM. »
« Et donc se pose tout naturellement la question d'un mystérieux salariat apparu sur l'exercice 2013 de
la SEML Epicure, pour un montant de 30 000,00 €uros assorti de 15 000,00 €uros de charges sociales,
alors que cette société, largement déficitaire, a transféré tous ses personnels à l'ASEI depuis sa mise en
liquidation fin 2010, tout comme se pose la question d'une mystérieuse somme de 203 000,00 €uros
qu'aurait perçu l'un des actionnaires dans le cadre de ce protocole « amiable et confidentiel ».
Jérôme HOTTA, ancien bénévole de l'association Epicure.

Jean-Raymond Lépinay donne des explications
La Dépêche du Midi Publié le 14/10/2014 Economie - Saint-Gaudens (31) - Affaire Epicure
Sur l'affaire Epicure, Jean-Raymond Lépinay a décidé de communiquer : «En ma qualité de liquidateur
amiable de la société SEML Epicure, j'ai poursuivi jusqu'ici la mission qui me revenait de tenter de préserver
l'activité exercée à Saint-Gaudens dans le centre Mathis par l'ASEI, au vu de son importance pour les patients
accueillis et les 35 salariés investis qui y travaillent. La défense des intérêts des actionnaires s'entend dans un
dossier aussi particulier comme la prise en compte notamment de cet objectif.
À ce titre j'ai entrepris de faire le point sur l'actif et le passif de la SEML en vue d'en préparer la liquidation, ce
dans le cadre de l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 9 décembre 2013.
Les comptes ASEI/SEML ont été mis au point de manière précise et sont en passe d'être soldés.
J'ai payé ce que la SEML devait à Mme Gombert et à l'association Epicure au titre d'indemnisation, frais et
investissements engagés lors du lancement et la mise en œuvre du centre de mal voyants ; ceci ayant été
homologué par l'ordonnance de la Cour d'appel.
L'ASEI ayant acheté le terrain sur lequel a été construit le bâtiment a fait connaître son intention de racheter la
totale propriété du centre Mathis c'est-à-dire le droit au bail, propriété de la SEML.
L'évaluation de ce seul actif de la SEML a été opérée par expert judiciaire en exécution de l'ordonnance citée.
J'ai ouvert des discussions avec le Crédit foncier à Paris, seul créancier au passif de la SEML, pour rechercher
un accord, au vu du caractère, de mon point de vue contestable, du prêt et de la garantie obtenue à l'époque de
Philippe Perrot alors maire de Saint-Gaudens, en vue de préserver notamment les intérêts de la commune
actionnaire garante.
J'ai demandé au Crédit foncier s'il acceptait de renoncer à sa créance de 5,50 M€ au vu de cette situation et
compte tenu des 2,20 M€ versés au titre des loyers en 5 ans et des 3 M€ que pourrait rapporter la vente des
actifs. La liquidation amiable pourrait ainsi se solder.
Le Crédit foncier a souhaité mettre en œuvre une discussion, impossible en l'état vu l'absence de la Commune
garante, pourtant invitée aux discussions.
Au vu de cette situation, jugeant ne plus pouvoir progresser dans ce contexte, j'ai demandé au Président du
Tribunal de Commerce de bien vouloir désigner un négociateur, mandataire «ad hoc» pour tenter de
rapprocher le point de vue des parties en vue de parvenir à un accord».
La Dépêche du Midi
Commentaire : LePigeonSaint-Gaudinois, il y a 1 semaine
"J'ai payé ce que la SEML devait à Mme Gombert et à l'association Epicure au titre d'indemnisation,
frais et investissements engagés lors du lancement et la mise en œuvre du centre de mal voyants"...
On croit rêver quand on sait que Mme Gombert a été condamnée à restituer 30 000,00 €uros qu'elle a
détourné des caisses de la SEML en 2009, condamnation pour abus de confiance confirmée par la Cour
d'Appel le 14 mars 2013.
Et que dire pour l'association Epicure, qui, elle, avait déjà perçu un don de 540 000,00 €uros de la Ville
de Saint-Gaudens, sous la forme d'une emprise foncière de 30 000 mètres carrés dont elle aurait dû
rétrocéder, par délibération de la CCSG du 17 octobre 2008, 25 000 mètres carrés à la Commune de
Saint-Gaudens ?
Sebas31, il y a 1 semaine - le 14/10/2014 à 09h54
Quel narcissisme ! Quel égocentrisme ! Monsieur j’ai demandé ça, j’ai ordonné ça !
Monsieur Lepinay est surtout le liquidateur en chef de tout ce qu’il touche et cherche comme
d’habitude à s’exonérer de toutes accusations.
Il laisse derrière lui des ruines et des finances à l’agonie.
Le problème est qu’il s’accroche tant et plus à sa communauté de communes qu’il a complétement
sclérosée et continue son travail de sape et son clientélisme au service de ses copains, à l’encontre des
intérêts collectifs. Alors qu’il ait au moins la décence de se faire discret !

Saint-Gaudens : l'avenir du centre de
rééducation pour aveugles en question
FRANCE 3 Publié le 12/10/2014
Quel avenir pour le centre de rééducation pour les non-voyants de Saint-Gaudens ? Casse-tête juridique, pénal
et financier, la structure est aujourd'hui près de la liquidation judiciaire. Son utilité est pourtant reconnue en
Midi-Pyrénées...
• Par Marie Martin

© France 3 Midi-Pyrénées Le centre André-Mathis a été créé il y a dix ans.
C'est un beau projet, et une structure médicale reconnue d'utilité publique, unique en Midi-Pyrénées.
Pourtant, le centre André Mathis, fondé par l'association Epicure il y a moins de dix ans, est aujourd'hui au
bord de la liquidation judiciaire. L'association a été dissoute, une société d'économie mixte l'a remplacée mais
le prêt de départ, surdimensionné selon certains, n'a jamais pu être rentabilisé par l'activité.
Le centre a coûté six millions d'euros, il est aujourd'hui expertisé à 3,5 millions d'euros : c'est le prix auquel
l'ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer), appelé comme repreneur, pourrait l'acquérir.
Qui pour prendre en charge la différence ? La ville risque aujourd'hui d'être appelée en "garantie d'emprunt".
Or Saint-Gaudens est déjà l'une des villes les plus endettées de la région Midi-Pyrénées...
Voir ici le dossier de Sandrine Mörch et Virginie Beaulieu de France 3 Midi-Pyrénées :
VOIR LE REPORTAGE VIDEO SUR LE SITE WEB DE FRANCE 3

Affaire Epicure : questions posées et réponses
concrètes
La Dépêche du Midi Publié le 24/09/2014
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Le centre André-Mathis est au cœur de toutes les spéculations./ Photo DDM, J.- Ch. T.
Alors que d'aucuns tirent la sonnette d'alarme sur les reliquats immobiliers d'Epicure et la participation de la
ville, les responsables se veulent rassurants.
Jean-Yves Duclos en a fait une épée de Damoclès pour les finances municipales : la ville devra-t-elle payer la
caution pour Epicure, et, en partie, le centre André-Mathis ? Il explique que la caution (qui remonte à la
municipalité de Philippe Perrot) pourrait aller jusqu'à plus de 5 M d' €. Dans le même temps, comme ancien
bénévole de l'association, Jérôme Hotta tient une conférence de presse devant la plaque de l'association
Epicure, boulevard Bepmale, où les locaux sont désormais attribués à une société privée. Lui, explique
comment les terrains cédés à 1 € symbolique par la municipalité de Philippe Perrot le 28 juin 2005 à Epicure
se répartissent entre deux surfaces respectives de 4 500 m2 pour l'association et 25 000 m2 de nue-propriété
pour la société d'économie mixte dont le responsable est Jean-Raymond Lépinay, le maire intermédiaire entre
Perrot et Duclos. Et il interroge sur le devenir de ces terrains en demandant s'il n'y a pas eu «détournement de
bien public». En fait l'affaire est plus simple qu'il n'y paraît.
«J'ai rencontré les actionnaires, explique Jean-Raymond Lépinay, à savoir l'association, la communauté de
communes et la mairie pour clarifier la situation. L'arrêt de la cour d'appel a pris acte de la volonté de
l'association ASEI de reprendre le bâtiment pour y poursuivre son activité. N'oublions pas qu'il s'agit d'une
clinique. La société d'économie mixte a donné son accord pour le céder. Un expert judiciaire a été nommé qui
doit estimer la valeur de l'ensemble. Le prix n'est pas encore fixé. il pourra être supérieur ou inférieur à ce que
nous attendons. Nous n'en savons rien. Ce qui reste à savoir est quelle caution pourra éventuellement rester à
la ville entre le prêt qui reste à solder et le montant payé par l'ASEI pour récupérer la propriété de la SEM».

Repères
Le chiffre : 2
lots > pour 540 000 €. composent l'ensemble des terrains d'Epicure.

Où est passée l'association ?
Jérôme Hotta le pointe du doigt : la plaque de l'association Epicure est toujours sur la porte du boulevard
Bepmale alors que les locaux sont désormais occupés par une société privée. Il note aussi que le mandat de la
présidente, Dany Gombert, prenait fin en mai 2014 et que la sous-préfecture n'a toujours pas reçu les
documents attestant d'un nouveaeu responsable à la tête de l'association. Et il cite son avocat, Me Rettig, qui
remarque que le nouveau siège social de l'association serait désormais uniquement une boîte postale.
Jean-Christophe Thomas
Commentaires LePigeonSaint-Gaudinois, il y a 2 semaines
En fait, pour que la vérité éclate, il suffit que les élus en charge de ce dossier, à savoir le Maire de
Saint-Gaudens et le Président de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois, tous deux
actionnaires de la SEML EPICURE, rendent public le protocole d'accord transactionnel signé le 12
novembre 2013.
Ne pas le faire peut permettre toutes les allégations possibles, surtout que cette SEM est à 65% détenue
par un actionnariat public, dans le cadre d'une mission publique.
Il est donc plutôt étrange, voire totalement incompréhensible, que certains des ses éléments de gestion
soient dissimulés au public, d'autant qu'on ne peut absolument pas faire confiance aux médias quant à
une restitution exacte des propos tenus et écrits par Jérôme HOTTA...
Sebas31, il y a 3 semaines
@ plenitudedu65: Je crois que vous faites erreur sur la personne et que nous ne risquons pas de nous
connaitre. Je suis simplement un citoyen lamba désireux de savoir ce qui se trame derrière ces histoires
de gros sous. Quelque en soit le responsable, il faut que la vérité éclate.
De la même manière, je parle aussi du Leclerc car je considère cette transaction comme étant un vrai
scandale financier.
Acheter pour 2,5M€ le bâtiment du Leclerc à 1 mois des élections alors que celui-ci ne sera transféré
qu’en 2015 pour en faire une verrue de plus payé par le contribuable ? Merci Lepinay.
Pour Info, le Leclerc d’Albi a démantelé son ancien site et revendu le terrain à Décathlon. Cherchez
l’erreur…
LePigeonSaint-Gaudinois, il y a 3 semaines
Quant au "montage" de la SEML par Jean-Raymond Lépinay, il n'est guère plus glorieux que les
"stratégies" de son prédécesseur...
D'abord au niveau de la répartition des actions entre les actionnaires, à savoir :
- 34% pour une association à laquelle il n'a jamais été demandé de produire un bilan moral et financier
et qui n'apportait strictement rien en garantie, hormis les autorisations de création des lits,
- 44% pour la Communauté de Communes, ce qui, de fait lui a conféré la Présidence de cette SEML,
- et 21% pour la Ville de Saint-Gaudens, alors que celle-ci apportait et devait supporter 95% de
l'engagement financier...
Une délibération de la CCSG en date du 17 octobre 2008 prévoyait qu'"Un acte portant transfert des
parcelles de l’association Epicure à la commune de Saint-Gaudens devant être prochainement signé", à
savoir une emprise de 25 000 mètres carrés d'une valeur d'environ 450 000,00 €uros, et donc ces
terrains auraient dû être rétrocédés dans leur pleine propriété.

Or, par acte notarié en date du 29 octobre 2009, reçu par Mtre Bégole, notaire à Loure-Barousse, et
alors que le mandat de présidente de l'association Epicure de Mme Danièle Gombert avait expiré au 24
mars sans être renouvelé, celle-ci n'a rétrocédé que l'usufruit de ces terrains d'une part, et que pour une
durée de 50 ans d'autre part...
Cherchez l'erreur...
LePigeonSaint-Gaudinois, il y a 3 semaines
Le "détournement probable" d'un bien public porte sur 540 000,00 €uros donnés par la Ville de SaintGaudens à l'association Epicure au terme d'un CM du 28 juin 2005 et d'un acte notarié en date du 12
février 2008, donc sous l'unique mandature de Philippe Perrot.
Il en va de même de la garantie totale d'un emprunt de 6 millions d'€uros consentie pour couvrir les
besoins de cette association à laquelle il n'a jamais été demandé de produire un bilan moral et financier.
Il est vrai que pendant 4 ans, celle-ci a été locataire au sein de la SCI de Philippe Perrot, et ce dernier
comptait bien utiliser tout le poids politique de ce projet.
Quitte à fermer les yeux sur un certain nombre d'irrégularités ou d'infractions, comme la nondéclaration des comptes de l'association ainsi que de ces terrains auprès de l'Etat...
Mais bon, nous savions déjà, depuis 2004, que, professionnellement, il était peu regardant sur ce genre
de détails, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques problèmes avec la justice de son pays...
LePigeonSaint-Gaudinois, il y a 4 semaines
Une autre question aurait d'ailleurs pu être posée quant à une ligne comptable de la SEML EPICURE
en liquidation depuis octobre 2010, à savoir quel est ce mystérieux salarié (ou les mystérieux salariés)
de cette SEML qui a ou ont perçu un salaire de 30 000,00 €uros sur l'exercice 2013, auxquels s'ajoutent
15 000,00 €uros de charges sociales, lignes comptables totalement vierges en 2012, et alors que depuis
2011, il y a eu un transfert total de l'activité et des personnels vers l'ASEI...
LePigeonSaint-Gaudinois, il y a 4 semaines
"Cette affaire est plus simple qu'il n'y paraît"..., surtout lorsqu'aucune réponse concrète n'est apportée.
Car ces terrains, d'une valeur vénale de 540 000,00 €uros, et acquis de la Ville de Saint-Gaudens pour
l'€uro symbolique par l'association Epicure et la SEML Epicure, auraient été monnayés par Mme
Gombert et M. Lépinay avec l'ASEI, et ce dans le cadre d'un "protocole transactionnel" en date du 12
novembre 2013 faisant suite à un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 19 décembre 2012.
Or, il est impossible aujourd'hui de savoir quel est le montant de cette transaction avec l'ASEI, les
actionnaires Gombert et Lépinay désirant draper ce protocole d'une "confidentialité" toute relative
autour de la revente de ce bien public...
Cet article, n'apporte donc pas cette réponse concrète mais tend,sous la forme d'un écran de fumée, à
accentuer la désinformation autour de cette affaire.
M. Lépinay et Mme Gombert doivent rendre public ce protocole transactionnel en date du 12 novembre
2013 qui fixe les modalités de la revente de ce bien public à l'ASEI, et seulement à ce moment-là, nous
aurons les réponses à nos questions, à savoir : Combien, et combien par qui, pour qui et pourquoi ?
D'autant que la condamnation de Mme Gombert en janvier 2012 pour le détournement de 30 000,00
€uros au préjudice de la SEML Epicure et de la Ville de Saint-Gaudens a été confirmée par la Cour
d'Appel le 14 mars 2013, et que cette somme doit donc, elle aussi, être restituée.

Saint-Gaudens. Jérôme Hotta veut faire rebondir Epicure
La Dépêche du Midi Publié le 06/03/2012 Saint-Gaudens (31) - affaire dany gombert

Jérôme Hotta souhaite reprendre les rênes de l'association Epicure pour la relancer./Photo DDM Jal
L'association Epicure qui a permis la création du centre André-Mathis a été au cœur d'une affaire politicofinancière aujourd'hui jugée. Un de ses acteurs majeurs la relance.
Après la condamnation de Dany Gombert par le tribunal, on pouvait penser que l'affaire Epicure touchait à sa
fin. C'était sans compter sur la pugnacité de l'un de ses acteurs principaux, Jérôme Hotta qui entend poursuivre
le combat. Pour faire simple dans cette histoire complexe, disons que l'homme a été entendu à la gendarmerie
comme victime, après avoir saisi le procureur de la République en décembre dernier. Il a déposé plainte pour «
faux et usage de faux » et pour « fausse déclaration ». En effet, selon lui, « Dany Gombert s'est présentée à
l'audience de conciliation comme présidente alors qu'elle ne l'était plus. Le seul à pouvoir parler est Claude
Pourkat, vice-président ». Mais en dehors de ces « défauts de procédure », Jérôme Hotta maintient ses
accusations sur le fond : « Le projet était celui d'une équipe et non d'une seule personne. Il y a eu confusion
entre patrimoine collectif et personnel. C'est à cause de cela qu'il a échoué et non en raison d'une logique
politique ».
Il importe donc, pour lui, de « reprendre les rênes de l'association pour redevenir un interlocuteur dans la ville
» d'autant que « le terrain appartient à l'association et non à la SEML qui en a l'usufruit ». Car le projet Epicure
demeure un outil, toujours selon lui, qui peut être « fer de lance pour les personnes handicapées dans le
Comminges ». Et d'ajouter « Aujourd'hui le centre de rééducation fonctionnelle et le centre médico-social
existent, mais plus personne ne se préoccupe du centre de ressources ». L'audience prud'homale du 26 avril
apportera peut-être un éclairage. Et un comité de soutien à Epicure, porté par Gérard Bec s'est constitué, qui
explique, dans un courrier à notre rédaction qu'il a vocation d'« éveiller les consciences commingeoises pour
rétablir la vérité dans cette affaire ». Vous avez dit complexe ?le chiffre

Le chiffre : 400
De 400 000 à 500 000> euros. C'est la somme, selon Jérôme Hotta, promise pour les frais de fonctionnement
du centre de ressources qui n'a jamais vu le jour.
J.-Ch. Thomas

Commentaire ; LePigeonSaint-Gaudinois, le 20/09/2014 - le 20/09/2014 à 16h35
Jérôme HOTTA ne fera pas rebondir l'association Epicure, mais peut-être seulement, et encore,
"l'Affaire Epicure".
Dans un magma de mensonges, de négociations secrètes et de manipulations en tout genre, il
conviendra tôt ou tard de faire le point deux ans et demi plus tard sur cette sinistre affaire.
Normalement, seules les déclarations qui peuvent être confirmées par des actes authentiques auraient
dû se retrouver sur la place publique.
Par exemple, et à cette époque, la Sous-Préfecture n'a nulle trace d'un quelconque "Comité de Soutien à
l'Association Epicure" qui aurait été constitué par un certain M. Gérard Bec.
Par contre, on apprend que ce dernier, au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue fin 2012 au
domicile de la trésorière, à Paris, est devenu Secrétaire de l'association Epicure, sans auparavant jamais
en avoir été membre.
Il eut été de bon ton de la part de la DDM de vérifier et de corriger cette "anomalie rédactionnelle",
ainsi que de préciser les "contours" de cette association qui ne comportait déjà plus à l'époque que 5
membres.
Quant à moi, après avoir été débouté de mes demandes devant le Conseil de Prud'hommes de SaintGaudens, et toujours dans l'attente des suites réservées à ma plainte pour "Faux et usage" et
"escroquerie au jugement", la Cour d'Appel de Toulouse examinera de nouveau ce dossier le mercredi
1er octobre prochain.
Sauf que depuis le 18 mai dernier, la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens n'est pas en mesure de nous
fournir une quelconque déclaration qui désignerait le ou la président(e) de cette association, ni son
nouveau siège social...
Bis répétita, un peu à l'image du rachat, par les mêmes protagonistes, du château de Luscan par la SCI
Ulysse sur fond d'un projet associatif proposé à l'époque par l'"Institut Pluridisciplinaire du Comminges
Dany Gombert", un projet qui, en regard de son caractère social, avait incité la Commune de Luscan à
ne pas faire valoir son droit de préemption.
Or, qu'est devenu le produit de la vente de ce château par cette SCI après avoir transité sur un compte
bancaire à Montpellier via "La Marseillaise de Crédit"...?
Aujourd'hui, il semblerait que tout porterait notamment sur des transactions autour de la propriété d'un
terrain d'une valeur de 540 000,00 €uros offert par la Ville de Saint-Gaudens à l'association Epicure
pour l'€uro symbolique.
Un "protocole transactionnel confidentiel" a été ratifié par les actionnaires de la SEML Epicure le 12
novembre 2013, et des chiffres circulent depuis la tenue, le 4 juillet dernier, de l'assemblée générale de
cette SEML.
Notamment les sommes de 203 000,00 €uros et de 180 000,00 €uros relatives à la rétrocession par
l'association Epicure de la nue-propriété d'une parcelle à l'ASEI...
Ou comment faire au moins 180 000 fois "la culbute", comme on dit dans le commerce...
A suivre ce lundi 22 septembre 2014...

Saint-Gaudens. Les questions de Jérôme Hotta
La Dépêche du Midi Publié le 18/01/2012. Saint-Gaudens (31) - Affaire épicure

Claude Pourkat et Dany Gombert./ Photo DDM
Ancien chargé de communication de l'association Epicure, et premier salarié de celle-ci, Jérôme Hotta
s'interroge aujourd'hui sur ce qu'elle est devenue. En effet, après la condamnation par le tribunal de Dany
Gombert qui a fait appel de la décision, il pose la question : « Qu'est devenue l'association, qu'est devenu le
centre de ressources ? ».
« Il y avait, explique-t-il, boulevard de Bethmale, un plateau de 125 m2 avec du matériel spécialisé, les
registres délibératifs et comptables, les titres de propriété des terrains… Où tout cela se trouve-t-il
aujourd'hui ? ».
Il évoque également le fait que sur les statuts de l'association Claude Pourkat, vice-président, n'apparaisse plus
à partir de décembre 2010 sans que ce dernier n'ait été prévenu, démissionnaire ou radié.
Enfin, il indique : « l'association Épinçure a disparu de son siège social à Saint-Gaudens depuis la mi-juin
2011 sans que la sous-préfecture en soit informée ». Des questions sont posées. Nul doute que les réponses
seront bientôt apportées par les intéressés pour éclairer le débat.
J. -Ch. T.
Commentaire LePigeonSaint-Gaudinois, le 20/09/2014
Jérôme HOTTA continue d'ailleurs à se poser les mêmes questions plus de deux ans et demi après, et ce
sans qu'aucune réponse n'ait été apportée.
D'ailleurs, à la date du 20 septembre 2014, la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens est bien en peine de
nous communiquer le moindre document valide relatif au Siège Social de cette association, aux biens
détenus par celle-ci, mais aussi à ses représentants légaux.
Sauf qu'un "protocole transactionnel confidentiel" en date du 12 novembre 2013 a été signé entre les
actionnaires de la SEML Epicure, protocole qui porte, entre autre, sur une transaction "secrète", à
savoir celle d'une somme de 203 000,00 €uros...
Pourquoi le Saint-Gaudinois recèle-t-il de ce type de transaction "confidentielle" dans le cadre d'un
actionnariat constitué par une association à but non lucratif dite "loi 1901", et de deux personnes
morale de droit public, à savoir la Ville de Saint-Gaudens et la Communauté de Communes du SaintGaudinois, et ce dans le cadre d'un marché de 6 millions d'€uros totalement opaque car non soumis au
Code d'Attribution des Marchés Publics ?
Une nouvelle question mérite peut-être d'être posée...

Affaire Epicure : l'ancienne présidente condamnée
FRANCE 3 Publié le 05/01/2012
Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Dany Gombert dans l'affaire de détournement de fonds
d'Epicure.
• LB et Michel PECH

Saint-Gaudens : l'affaire Epicure
Mercredi , le tribunal correctionnel de Toulouse prononcera son délibéré concernant le détournement de fonds
dont est accusé Dany Gombert, ancienne présidente d'Epicure.
1000 euros d'amende et 30 000 euros de dommages et intérêts, c'est la condamnation prononcée par le
tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de Dany Gombert. L'ancienne présidente d'Epicure, une école
de Saint-Gaudens chargée de former des mal-voyants aux métiers de l'hostellerie, était poursuivie pour
détournement de fonds.
Dany Gombert était accusée d'avoir encaissé sur son compte personnel, sans autorisation, en août et novembre
2009 deux chèques de 15 000 euros provenant des fonds de la société.
Lors du procès en correctionnelle en novembre, le procureur n'avait fait aucune réquisition. Il s'en était remis à
l'appréciation du tribunal.

Saint-Gaudens. Epicure : Dany Gombert
condamnée
La Dépêche du Midi Publié le 07/01/2012

Saint-Gaudens (31) - justice

Fondatrice d'Epicure, Dany Gombert a été condamnée pour détournement de fonds./Photo DDM, Jal,
archives
Le verdict est tombé au tribunal correctionnel de Toulouse : Dany Gombert, fondatrice d'Epicure est
condamnée à 1 000 € d'amende et à 30 000 € de dommages et intérêts pour détournements de fonds. C'est la
fin d'un long feuilleton saint-gaudinois qui aura duré une quinzaine d'années.

Historique rapide
En novembre 1995, Dany Gombert lançait le projet d'une clinique basse vision et d'un centre de formation aux
métiers de l'hôtellerie pour les jeunes malvoyants. Le projet était autorisé le 13 décembre 2005 pour la partie
sanitaire et le 28 octobre 2008 pour sa section médico-sociale. En 2008, à la suite du changement de
municipalité, une société d'économie mixte était créée. Le 16 mars 2010 la clinique de réadaptation
fonctionnelle était inaugurée venant s'ajouter au centre médico-social. En avril 2010 une inspection réalisée à
la demande l'agence régionale de santé faisait apparaître une perte de 285 000 €. En septembre de la même
année, un administrateur provisoire était nommé, la SEM dissoute, le maire nommé liquidateur à l'amiable. En
janvier 2 011 l'agrément était transféré à l'association ASEI (Agir, soigner, éduquer, insérer) qui a gardé tout le
personnel. En mars dernier le tribunal déboutait l'association d'origine, Epicure, de sa demande pour récupérer
le bâtiment et en novembre, la fondatrice comparaissait pour abus de confiance. On lui reprochait d'avoir
encaissé sur son compte personnel deux chèques de 15 000 € provenant des fonds de la société, ce qu'elle
justifiait comme des salaires. C'est ce jugement qui vient d'être rendu à Toulouse.
Ancien président de la SEM et liquidateur, hier, Jean-Raymond Lepinay, maire de Saint-Gaudens s'est contenté
de ce simple commentaire : « C'était attendu. Il était évident que ces sommes n'avaient pas été perçues
régulièrement. Nous sortons enfin de ces démarches judiciaires successives que Dany Gombert nous impose et
j'espère que le centre pourra désormais fonctionner normalement ». Fin de l'histoire ou simplement d'un nouvel
épisode ?
Jean-Christophe Thomas

Centre André-Mathis à l'heure des examens
La Dépêche du Midi Publié le 27/05/2011

Saint-Gaudens (31) - Formation

Les élèves de la première promotion du centre André Mathis et leurs professeurs./Photo DDM Jal
Aujourd'hui, Fabien passe les épreuves pratiques de BEP cuisine et restauration à Sainte-Thérèse. C'est
d'autant plus important que Fabien est malvoyant et que cette participation à l'examen est, déjà, une victoire
sur lui-même. Ses parents, bien sûr, sont heureux eux aussi que Fabien ait pu intégrer le centre André-Mathis
(ex Epicure). Ils sont de Montpellier. « Fabien était un bon élève. Il était en 1re S. Puis il y a eu un accident.
C'était l'an passé à 18 ans. Il a dû abandonner ses études, intégrer un centre pour malvoyants. C'est celui-ci qui
nous a dirigé vers Saint-Gaudens. Depuis, ce n'est que du bon, que du bonheur. Fabien se réalise. Il a fait de
bons stages, notamment à l'hôtel Mercure de la Grande Mothe. Cela donne un but. C'est un soulagement de
savoir qu'il peut faire un métier. »

La première promotion du centre
C'était ses derniers jours au restaurant d'application de Sainte-Thérèse. Isabelle, la maman de Fabien affichait
un large sourire. Elle était au milieu de nombreux parents, de patients du centre André-Mathis, de professeurs
et de professionnels MM Pujol et Gois président de l'union des métiers de l'hôtellerie en Comminges.
La première promotion du centre André-Mathis fêtait la fin de l'année scolaire et du projet pluridisciplinaire à
caractère pédagogique. « Il s'agissait de préparer une spécialité régionale correspondant à leur région d'origine
» explique le professeur Laurent Descoux. De l'Anjou au Languedoc-Roussillon, de la Bretagne, à MidiPyrénées, les plats préparés par les 14 élèves de la promotion étaient l'occasion d'apprécier le savoir-faire des
jeunes.
Pour Laurent Viglieno, directeur de l'ASEI c'était, également, l'occasion de dresser un premier bilan après
plusieurs mois de polémiques. « Nous avons renoué les partenariats avec les groupes Accor et Flo ainsi
qu'avec l'UMIH. On se remet en route avec la profession. Notre objectif c'est que nos jeunes soient
employables. Le centre fonctionne. L'an prochain des élèves arrivent et nous ouvrirons une section Bac Pro. »
De quoi offrir de belles perspectives à Fabien.
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Le tribunal déboute l'association
Epicure
La Dépêche du Midi Publié le 03/05/2011

Saint-Gaudens (31) - santé

L'Asei a obtenu l'autorisation de poursuivre l'exploitation du centre André-Mathis./Photo DDM. Jal
Comme la veille, lors du conseil municipal de Saint-Gaudens, le conseil communautaire de la communauté de
communes du saint-gaudinois (1) a été l'occasion d'évoquer le dossier Epicure. Dans le cadre de la constitution
d'une société d'économie mixte (SEM) chargée de construire et gérer un immeuble destiné à héberger des
établissements à vocation sanitaire et médico-sociale pour personnes malvoyantes, la ville comme la
communauté étaient actionnaires. Suite à des problèmes financiers, des nouvelles modalités de gouvernance de
la SEM ont été mises en place. La structure a été reprise par l'ASEI et rebaptisée André Mathis. Aujourd'hui,
un contentieux oppose les deux collectivités à l'association Epicure, ce qui a amené les deux assemblées à
voter une provision pour risques et charges.
Jean-Raymond Lépinay a précisé que « la ville n'a engagé aucun contentieux contre Epicure car notre objectif
c'est le maintien de l'exploitation. Par contre, nous en avons une rafale à notre encontre. Nous avons fait le
choix, pour l'heure de les subir, je dis pour l'heure, car tout cela est fait avec de l'argent public. Cela viendra. »

Epicure déboutée
D'autant plus que le maire, président de la communauté de communes a fait état d'un jugement du tribunal de
grande instance de Toulouse : « L'association Epicure demandait à récupérer le bâtiment et que la ville garde
l'emprunt. L'association a été condamnée et l'Asei a obtenu l'aval du tribunal afin de poursuivre l'exploitation.
Ce qui importe, c'est de préserver le service public. La collectivité n'a rien à se reprocher. On est dans une
spirale de procès (NDLR : six) qui ne servent à rien mais qui coûtent. De toute manière, la provision nous sera
rendue ».
Les deux assemblées ont voté la constitution de provisions à l'unanimité (la minorité municipale avait
demandé une interruption de séance avant de faire son choix.) Enfin, concernant le centre André MathisJeanRaymond Lépinay a indiqué «qu'un partenariat avec les médecins du CHU de Toulouse se mettait en place. On
avance».
Le budget de la communauté de communes a été voté à l'unanimité sans augmentation d'impôts.
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Philippe Jourdy : "On remet tout
en ordre"
La Dépêche du Midi Publié le 30/03/2011

Saint-Gaudens (31)

P. Jourdy, directeur général de l'ASEI./Photo DDM Jal
Directeur général de l'ASEI, Philippe Jourdy veut rassurer. « Je rappelle que la gestion a été retirée à Mme
Gombert depuis le mois de juin. Je ne vois pas comment elle est au courant de ce qui se passe en interne au
sein du centre André Mathis (NDLR nouveau nom du centre Epicure). L'ASEI est spécialisée dans le
handicap, notamment en déficience visuelle depuis 60 ans. Il n'est pas question de changer l'orientation du lieu
notamment sachant qu'il n'existe que 3 centres de rééducation en France. Quand Mme Gombert parle de gens
qui partent, si elle parle de ses proches, sans doute. Nous sommes en train de reconstituer une équipe. Les
mises en cause de Mme Gombert sont presque diffamatoires. En mai prochain nous allons renouveler le
partenariat avec le CHU de Toulouse. Le Rectorat est partenaire et l'antenne de Nîmes va travailler avec nous.
Nous essayons de redonner de la vitalité au centre à la fois au plan économique et professionnel. Des délégués
du personnel ont été élus. C'est une autre preuve de notre volonté de développer la structure. Ainsi le groupe
ACCOR va confirmer son partenariat. Notre objectif est d'avoir les 24 places occupées en septembre. Il y en a
13 aujourd'hui. Nous remettons tout en ordre. On peut dire que c'est un établissement qui a ouvert deux fois.
C'est pourquoi je souhaite que l'on sorte de cette Bérézina affective ».
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Dany Gombert : "Où va le centre
Epicure ?
La Dépêche du Midi Publié le 30/03/2011

Saint-Gaudens (31) - polémique

Pour Dany Gombert, le projet Epicure a été vidé de sa substance./Photo DDM Jal
Dany Gombert a quitté Epicure. Mais elle reste vigilante sur l'évolution des établissements qu'elle a créés en
faveur des déficients visuels : le premier lycée hôtelier de France formant aux métiers de l'hôtellerie et de la
restauration ainsi que le centre de rééducation basse vision.
Rappelons que la structure a affiché rapidement un passif de 285 000 euros amenant l'agence régionale de
santé à imposer le choix d'un repreneur, en l'occurrence l'association Agir Soigner Enseigner Éduquer (ASEI).
Or, selon Dany Gombert « les établissements sont en déroute, moribonds. Les centres sont vidés de leur
essence, sont devenus une coquille vide. Il n'y a aucun recrutement d'élèves. Tous les mois, du personnel s'en
va. Pourtant, il est encore temps de faire revivre ces établissements sans les détourner de leur substance, de
leur projet premier. Ce n'est pas un établissement de plus pour personnes handicapées. Ce n'était pas l'objet du
projet que l'on a dénaturé. Mon combat est mené pour les déficients visuels. »
Dany Gombert a le soutien de Vincent Michel, président de la fédération des aveugles de France. Ils ont
adressé une lettre commune au Président de la République, au Premier ministre et à tous les parlementaires
pour alerter sur la situation et dire que « le centre est en danger ».
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Dany Gombert : "Je n'ai pas
détourné de fonds"
La Dépêche du Midi Publié le 25/11/2011

Saint-Gaudens (31) - justice

A la abrre, Dany Gombert a rappelé : «J'ai donné 15 ans de ma vie pour cette association Epicure»./ Photo
DDM archives Jal
Dany Gombert, présidente de l'association Epicure, à l'origine de la création du centre pour malvoyants et nonvoyants dénommé, aujourd'hui André Mathis a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Toulouse
pour abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir encaissé sur son compte personnel, sans autorisation, en août
et novembre 2009, deux chèques de 15 000 € provenant des fonds de la société.
Face à ses juges, l'ancienne présidente se défend : « Je n'ai pas détourné ces fonds, il s'agit de ma
rémunération. Il y a eu un engagement oral avec le maire de Saint-Gaudens sur mon salaire. C'était aussi prévu
dans un procès-verbal d'administration ainsi que dans le pacte d'actionnaires. En ma qualité de mandataire de
la SEM (société d'économie mixte), j'avais le droit d'être payée ».
La présidente du tribunal soulève alors le problème qui se pose :« Effectivement, vous aviez droit à 5 000 €
par mois mais sous condition : avoir l'autorisation d'organismes tels que la DDASS (direction départementale
de l'action sanaitaire et sociale) ou l'ARS (Agence régionale de Santé) mais vous ne les avez pas eues ». La
prévenue explique n'avoir rien caché: « Les chèques apparaissent clairement dans la comptabilité. Je ne
comprends pas ce que je fais ici. J'estimais avoir le droit, j'ai travaillé pour. J'ai donné 15 ans de ma vie pour
cette association ».
L'avocat de la partie civile, représentant le liquidateur de la SEM, Jean-Raymond Lépinay, ne « remet pas en
cause » le travail effectué par Dany Gombert mais demande la restitution des 30 000 €, « ni plus, ni moins ».
Le procureur de la République, ne faisant aucune réquisition, s'en « remet à l'appréciation du tribunal ».

Jugement le 4 janvier
Me Nicolas Raynaud de Lage, avocat de la défense, parle d'une histoire personnelle, au départ, qui est devenue
politique. « En arriver au judiciaire est le meilleur moyen pour les politiques d'évincer quelqu'un qui dérange.
Et ils le savent ». Il demande la relaxe de sa cliente, démontrant que l'infraction n'est pas juridiquement
constituée. Le jugement a été mis en délibéré au 4 janvier.
I.R.

Saint-Gaudens. L'ASEI reprend le centre Epicure
La Dépêche du Midi Publié le 04/01/2011

Actu Santé - Saint-Gaudens (31) - santé

Jean-Raymond Lépinay et Philippe Jourdy, directeur général de l'ASEI., une association qui avec Epicure
intègre son 88e établissement, qui est présent sur six départements et emploie 3 500 personnes./Photo DDM,
Jal
Le centre pour malvoyants dénommé, jusqu'à présent Epicure est, officiellement, repris par l'ASEI. JeanRaymond Lépinay, maire de Saint-Gaudens, liquidateur amiable a annoncé, hier, lors d'une conférence de
presse tenue en présence de Philippe Jourdy, directeur général de l'association qu'« au 1er janvier l'agence
régionale de santé avait transféré à l'ASEI l'agrément que détenait la SEM Epicure. »
C'est la fin d'une affaire qui a connu de multiples rebondissements tout au long de l'année 2010 (lire cidessous). Jean-Raymond Lépinay a souligné que son rôle de liquidateur amiable était de « trouver comment
assurer la poursuite de l'activité de l'établissement sous couvert de l'ARS qui assure la totalité du financement.
On part sur un champ de ruine au plan financier, une situation très dégradée. »
Le montant du passif n'est pas connu. « Nous attendons le rapport définitif de l'administrateur provisoire qui
avait été nommé par l'ARS. » Ce passif était évalué à 285 000 euros en juin dernier.
Pour Philippe Jourdy, « il s'agit de retrouver rapidement une crédibilité. Le dossier est très intéressant. Nous
allons travailler en lien avec le CHU de Toulouse et les ophtalmologues au niveau interrégional. Nous prenons
un risque mais il est pris avec l'ARS et les collectivités. »
Jean-Raymond Lépinay ajoute : « L'ARS a dit qu'elle prendrait en compte les déficits. »
Philippe Jourdy veut croire au devenir du centre : « Si nous reprenons la structure c'est que cela correspond à
notre implantation géographique, que nous avons bien fonctionné avec la mairie et la communauté de
communes et que cela se situe dans notre champ de compétences en matière de handicap visuel, un domaine
où nous sommes présents depuis 60 ans. Il faut sauver un projet qui n'a pas donné sa pleine mesure. Il faut,
dans l'année qui vient, bâtir un projet d'établissement. » Le personnel, une quarantaine de personnes est
conservé. « Au 31 janvier ils recevront une fiche de paie de l'ASEI. » La direction est assurée par Mme
Pujazon. Aujourd'hui, un directeur financier, un directeur qualité et un directeur des ressources humaines
devraient arriver sur le site.

Epicure : 15 ans de combat
En novembre 1995, Dany Gombert lançait le projet de création d'une clinique basse vision et d'un centre de
formation aux métiers de l'hôtellerie pour jeunes malvoyants. Le projet était autorisé le 13 décembre 2005 pour
la partie sanitaire et le 28 octobre 2008 pour sa section médico sociale.
En 2008, à la suite du changement de municipalité une société d'économie mixte était créées. Le 16 mars 2010
la clinique de réadapatation fonctionnelle était inaugurée venant s'ajouter au centre médico social En avril
2010 une inspection réalisée à la demande de l'ARS faisait apparaître «une perte constatée de 285 000 euros.»
Le 1er septembre, un administrateur provisoire était nommé, la SEM était dissoute. Jean-Raymond Lépinay
était nommé liquidateur amiable. Le 1er janvier 2011 l'ARS transférait l'agrément à l'ASEI.
Jean-Jacques Dard

Epicure : solution à la fin de l'année
La Dépêche du Midi Publié le 01/12/2010
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Le centre Epicure./Photo DDM Jal
Le maire, Jean-Raymond Lépinay, a informé le conseil municipal de l'évolution du dossier du centre pour
malvoyant indiquant qu'il avait « régulièrement tenu au courant Josette Cazes, élue de la minorité de l'avancée
du dossier. La société a été mise en liquidation amiable pour assurer la pérennité du centre. Un administrateur
provisoire a été nommé qui a rendu un rapport d'étape à l'agence régionale de Santé. Ce rapport est rude pour
la précédente gestion. Il encourage à une reprise par l'ASEI. J'espère un accord d'ici la fin de l'année. Pour sa
part, le CHU de Toulouse recense les patients qui pourraient intégrer le centre pour malvoyants. Enfin,
l'institut des jeunes aveugles de Toulouse s'est dit, également, intéressé ».
La Dépêche du Midi

Saint-Gaudens. Epicure : "L'accord entre associés
dynamité"
La Dépêche du Midi Publié le 26/10/2010

Saint-Gaudens (31)

«Quand l'œil du corps s'éteint, l'œil de l'esprit s'allume» lit-on sur la façade d'Epicure./ Photo DDM Jal
Mercredi dernier, lors d'une assemblée générale extraordinaire, la société d'économie mixte d'Epicure était
dissoute (notre édition de jeudi). Dany Gombert, présidente de l'association Epicure, un des trois actionnaires
avec la ville de Saint-Gaudens te la communauté de communes du saint-gaudinois utilisait son droit de
blocage, votant contre la poursuite de l'activité. Jean-Raymond Lépinay était nommé liquidateur amiable.
Samedi, en tant que maire de la ville il réunissait le conseil municipal qui ratifiait sa nomination comme
liquidateur. Le conseil communautaire en faisait autant.
Pour sa part, René Rettig, avocat de Dany Gombert explique, dans un communiqué les raisons qui ont poussé
la présidente de l'association à faire le choix de la dissolution de la SEM.
« Dany Gombert, a fait le constat qu'il n'existait plus de raison à constituer une SEM avec les collectivités
locales. En effet, M. Lépinay a dynamité l'accord entre les associés selon lequel l'association fondatrice des
établissements pour déficients visuels, présidés par Dany Gombert, devait notamment donner son accord à la
nomination des cadres dirigeants, et impulser la politique de recrutement et de réhabilitation des déficients
visuels accueillis dans les établissements du Saint-Gaudinois. Malgré de nombreux rappels à ces engagements
contractuels, M. le maire de Saint-Gaudens a fait prendre des décisions contraires en nommant un nouveau
directeur général et en écartant l'association Epicure du fonctionnement des établissements. Depuis le dernier
conseil d'administration, M. Lépinay ne pouvait ignorer que l'association Epicure était favorable à la
clarification de la situation et à la liquidation de la SEM. Il ne pouvait ignorer qu'en détenant plus du tiers des
actions, l'association Epicure était en mesure de tirer toutes les conséquences de la violation du pacte
d'actionnaires en obtenant la liquidation. Pour autant, l'association Epicure se préoccupe du devenir des
établissements qu'elle a créés après quinze années d'efforts, et ajustera sa conduite aux nécessités de leur
maintien ».
Jean-Jacques Dard

Commentaire LePigeonSaint-Gaudinois, le 21/09/2014 - le 21/09/2014 à 11h41
Il est regrettable que le journaliste de la DDM qui a recueilli ces propos ne se soit pas préoccupé de
savoir si la personne qui les a tenu, à savoir Mme Danièle Gombert (selon son état civil) représentait
valablement l'association Epicure.
En effet, et selon les documents régulièrement déclarés et enregistrés auprès de la Sous-Préfecture de
Saint-Gaudens et qui font l'objet de la délivrance d'un récépissé, seul document opposable aux tiers,
Mme Gombert n'était plus présidente de cette association depuis le 24 mars 2009.
Elle ne pouvait donc pas sièger au CA de la SEML Epicure, ni mandater d'avocat à ce titre, et encore
moins demander la liquidation et la dissolution de cette SEML.
Plusieurs questions se posent :
La première est de savoir pourquoi la DDM diffuse-t-elle de fausses informations sur ce sujet, et
notamment en regard de Mme Gombert qui ne représentait plus qu'elle-même ?
Pourquoi le Président de cette SEML a-t-il accepté que Mme Gombert continue de représenter cette
association y compris jusqu'au 12 novembre 2013, date de la signature d'un soi-disant "protocole
transactionnel confidentiel" qui porte sur d'importantes transactions financières ?
Quel est donc le contenu de ce protocole, et confirme-t-il le fait que l'association Epicure "...se
préoccupe du devenir des établissements qu'elle a créés...", et a ajusté "...sa conduite aux nécessités de
leurs maintiens..." ?
A qui appartiennent aujourd'hui les terrains de 30 000 mètres carrés d'une valeur de 540 000,00 €uros
généreusement offerts par les Saint-Gaudinois à l'association Epicure pour l'€uro symbolique au terme
d'une délibération du 26 juin 2005 ?
Et enfin, où siège désormais cette association, et qui la dirige, sachant que la Sous-Préfecture de SaintGaudens n'a pas pu nous communiquer la moindre information sur le sujet au 19 septembre, et que
deux sommations d'huissier sont restées vaines, la dernière ayant été transformée en Procès Verbal de
Recherches infructueuses...?

Epicure : la SEM est dissoute
La Dépêche du Midi Publié le 21/10/2010
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L'entrée du site d'Epicure./Photo DDM, Jal.
La société d'économie mixte d'Epicure a été dissoute hier, au terme d'une assemblée générale extraordinaire.
Son président Jean-Raymond Lépinay explique : « Avec 34 % des actions de la société, Dany Gombert,
présidente de l'association Epicure, a un pouvoir de blocage. Elle a voté contre la poursuite de l'activité, ce qui
entraîne la dissolution de la SEM. » Un liquidateur amiable a dû être nommé, en l'occurrence Jean-Raymond
Lépinay. « L'activité continue, le temps de trouver une solution pour une poursuite durable et pérenne
d'Epicure. L'objectif est le maintien de tous les salaires et de l'emploi. Je vais informer le personnel ce jeudi
matin que l'on rentre dans une phase de construction de l'avenir avec l'assistance de l'ARS. La position de
Mme Gombert me surprend. En somme, comme elle n'est plus à la direction de la société, elle préfère que
celle-ci disparaisse. C'est déraisonnable. »
Jean-Jacques Dard

Epicure : le recours est rejeté
La Dépêche du Midi Publié le 18/09/2010

Haute-Garonne - justice
Dany Gombert, présidente de l'association Epicure déposait, voici quelques jours, un recours en référé
suspension et en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse pour excès de pouvoir contre l'arrêté
pris par le directeur de l'agence régionale de santé, Xavier Chastel, nommant un administrateur provisoire de la
société d'économie mixte locale Epicure. Celle-ci gère un établissement de santé et un centre médico social
pour des élèves et patients malvoyants qui affichent un déficit de 285 000 €.
Le recours a été rejeté. Avocat de Dany Gombert, Me René Rettig explique : « Dans ses motifs, le juge
considère qu'il n'y a pas urgence, qu'il n'y a pas imminence d'un dommage.
Notre motivation tenait au fait que pour nous l'administrateur provisoire préparait le transfert des
établissements à l'ASEI. Or, le représentant de l'ARS a dit au tribunal que ce n'était pas le cas. L'administrateur
est là pour remettre les choses en ordre. Mme Gombert avait acquiescé à cette idée afin de suppléer aux
défaillances de la direction. Je vais demander à l'ARS une confirmation écrite du propos tenu devant le
tribunal ».
J.-J. D.

Saint-Gaudens. Dany Gombert attaque en justice
La Dépêche du Midi Publié le 07/09/2010
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Dany Gombert : «J'ai été salie. Pour me faire entendre je suis obligée d'aller en justice». / Photo DDM, Jal.
Dany Gombert, présidente de l'association Epicure a décidé de déposer, devant le tribunal administratif de
Toulouse un recours en référé suspension et une recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté
pris par le directeur de l'agence régionale de santé Xavier Chastel nommant un administrateur provisoire de la
société d'économie mixte locale Epicure qui gère un établissement de santé et un centre médico-sociale pour
des élèves et patients malvoyants.
Le déficit d'exploitation (285 000 euros) a amené le président de la SEM, Jean-Raymond Lépinay, maire,
président dela communauté de communes du saint-gaudinois a prendre des dispositions (recherche d'un
repreneur en l'occurence l'ASEI). Un rapport d'inspection a abouti à la nomination d'un administrateur
provisoire par l'ARS. Ces deux décisions sont contestées par Dany Gombert qui évoqaunt le déficit qualifie
«d'allégations non fondées» les propos du présidernt de la SEM.
M° René Rettig qui défend les intérêts de l'association Epicure précise : «L'arrêté de nominationd'un
administrateur est attaché de détournement de pouvoir. Cette nomination est fondée sur un rapport illégal. Le
déficit de départ est la traduction d'une situation d'ouverture retardée et expérimentale. Il n'y a pas de faute de
gestion. On a affecté à Epicure 336 000 € alors que les provisions attribuées par l'Etat s'élevaient à 957 000€.
On trouve la source des accusations là.» Précisons que pour l'administration le montant attribué dépend du
nombre de patients.
Quoiqu'il en soit, René Rettig a recensé dix irrégulalités justifiant de déposer un recours dans le cadre d'une
procédure d'urgence. Ce recours viendra devant le tribunal administratif le 15 septembre. «On est en train de
voir disparaître Epicure qui va se dissoudre dans un ensemble ASEI, regrette Dany Gombert. J'ai demandé
qu'on retire le nom. Dans cette affaire je me substitue au président de la Sem qui est défaillant, qui vide
Epicure de sa substance. On ne se bat pas contre la SEM mais pour défendre ses intérêts. C'est pourquoi
j'intenterai d'autres actions en Justice».
Jean-Jacques Dard

Epicure : 15 élèves pour la rentrée
La Dépêche du Midi Publié le 07/09/2010
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Epicure./Photo DDM Jal
Les deux structures d'Epicure, centre de formation et de rééducation pour malvoyants ont effectué leur rentrée
ces derniers jours. Le centre de formation aux métiers de l'hôtellerie accueille une quinzaine d'élèves soit 6 en
seconde année et 9 en première année pour 24 places prévues. Le secteur médico social reçoit 4 patients pour
15 attendus.
Dany Gombert, présidente de l'association Epicure présente pour 34 % dans la SEM (le reste est réparti entre
la ville de Saint-Gaudens et la communauté de communes du saint-gaudinois) qualifie cette rentrée « de
mauvaise. Les conditions ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, l'établissement ne répond pas à ce que les patients
cherchaient. C'est dommage ».
La Dépêche du Midi

« L'important, c'est de sauver Epicure »
La Dépêche du Midi Publié le 24/07/2010

Haute-Garonne - conseil municipal.
Communauté de communes ou conseil municipal, la question à l'ordre du jour était la même. Tenus l'un à 18
heures, l'autre à 18 h 30, ces conseils devaient approuver le changement de modalité de direction, générale de
la société d'économie mixte Epicure au terme duquel cette direction sera confiée, à partir du 1er septembre, à
une personne choisie en dehors des membres du conseil d'administration, en l'occurrence hilippe Jourdy,
directeur général de l'Asei. Cette décision est la conséquence d'une situation critique d'Epicure centre de
formation et de rééducation pour malvoyants.
Le conseil municipal, plus particulièrement, a été l'occasion pour le maire, Jean-Raymond Lépinay de
répondre aux attaques de Dany Gombert, présidente de l'association Epicure, à l'origine du projet (La Dépêche
du Midi de jeudi).

« Pour la tutelle, l'Asei est le mieux placé »
Rappelant que « l'important c'est de sauver Epicure car attaché au service public et aux salariés », le maire,
président de la SEM a précisé : « Ce conseil n'est pas convoqué en urgence. Un administrateur provisoire sera
nommé par l'Agence Régionale de Santé au 1er septembre. Il aura pour mission de faire des préconisations
pour retrouver un équilibre économique. J'ai, simplement, pris en compte les congés. Le choix de l'Asei n'a
rien de dictatorial. Pourquoi l'AVH qui a réalisé 12 millions de produits financiers en 2009, dont la présidente
régionale est Dany Gombert ne s'est pas engagée ? Pour la tutelle (l'ARS), l'Asei est mieux placé. Quant au
pacte d'actionnaire, son économie générale n'a pas été respectée en raison de la gestion. Mme Gombert dit
qu'elle ne gérait pas. C'est faux. Le 1er juillet 2009, elle a été nommée directrice générale déléguée « avec les
pouvoirs les plus étendus car ce n'était pas à moi de gérer Epicure. C'est elle qui a embauché tout le personnel,
a signé tous les chèques, engagés des dépenses que je découvre aujourd'hui. Le rapport de l'ARS est un
document officiel, impartial. L'agence n'a pas rendu un rapport « fameux. »
Enfin, la pétition qui a été lancée dit : « Sauvons Epicure. Je la signe ».
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Dany Gombert : « J'irai en justice »
La Dépêche du Midi Publié le 22/07/2010
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Dany Gombert : « C'est un coup d'État mais aussi un hold-up »./Photo DDM, Jal
Suite aux différents articles évoquant la reprise d'Epicure par l'Asei, Dany Gombert, président de l'association
Epicure à l'origine du projet de centre de formation et de rééducation pour malvoyants réagit ci-dessous :
« Une explication s'impose. Lors du conseil d'administration en date du 12 juillet, M. Lépinay présente M.
Jourdy, directeur de l'Asei, comme le sauveur d'Epicure en qualité de nouveau directeur général de la SEML,
en ses lieu et place, faisant fi de tous les documents juridiques régissant les statuts de la SEML, au mépris de
son propre conseil municipal et de son propre conseil communautaire, malgré mes injonctions. En effet, la
modification du choix de l'exercice de la direction générale ne peut intervenir sans une délibération préalable
des assemblées délibérantes. Devant admettre aujourd'hui la justesse de mes propos, M. Lépinay se voit dans
l'obligation de réunir en urgence son conseil municipal, son conseil communautaire et un nouveau conseil
d'administration de la SEML Quelle pantalonnade ! Que penser du choix dictatorial de l'Asei en écartant
arbitrairement les structures spécialisées dans la déficience visuelle ? Que penser aussi du refus du respect du
droit de veto de l'association Epicure stipulé dans le pacte d'actionnaires ayant présidé à la création des statuts
de la SEML, pacte co-signé par M. Lépinay et moi-même afin de protéger l'esprit et le travail de l'association
Epicure ? Et que penser encore de ma révocation d'un poste fantôme de directrice générale déléguée pour
lequel je n'ai jamais officiellement été mandatée et donc pour lequel je ne pouvais donc pas démissionner
malgré la demande expresse de M. Lépinay. Que dire aussi de ce « fameux » rapport de l'ARS auquel M.
Lépinay est tant attaché, dans lequel il est précisé que la décision du maire de suspendre les travaux est sage.
Or aujourd'hui il est fait état d'une reprise des travaux avec l'accord de l'ARS et de l'Asei. Que penser encore
de l'annonce à grand renfort de publicité, d'un gouffre financier qui fluctue entre 300 000 € et 600 000 €, alors
qu'à ce jour, la situation comptable demandée par M. Lépinay fait apparaître un excédent de 77 000 € pour les
cinq premiers mois de 2010 ! N'est-ce pas une machination pour déstabiliser la structure et imposer un
repreneur ? Il va sans dire que l'ensemble de ces illégalités, passages en force, attitude dictatoriale, doit être
dénoncé auprès des juridictions compétentes à moins que M. Lépinay retrouve la raison et s'accorde à accepter
un vrai dialogue respectueux des engagements pris et des quinze années de travail ayant abouti à la création de
la structure ».
Recueilli par Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Epicure : travaux à venir
La Dépêche du Midi Publié le 19/07/2010
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Saint-Gaudens. Epicure : travaux à venir
Si la structure Epicure, centre pour malvoyants est en phase de réorganisation, cela ne l'empêche pas de
fonctionner. Ainsi, le conseil d'administration a autorisé son président Jean-Raymond Lépinay à engager une
nouvelle tranche de travaux « afin de sécuriser la rentrée prochaine. » Le président précise : « Ces travaux sont
engagés avec l'accord de l'agence régionale de Santé et de l'ASEI, le repreneur ».
La Dépêche du Midi

« Epicure mérite d'être défendu »
La Dépêche du Midi Publié le 17/07/2010

Haute-Garonne - santé

Philippe Jourdy, à gauche à côté du maire occupera les fonctions de directeur général d'Epicure./Photo DDM,
J.J.D.
Au terme du dernier conseil communautaire de la communauté de communes du Saint-Gaudinois, le président
Jean-Raymond Lépinay a annoncé que le centre pour malvoyants Epicure serait repris par l'ASEI, conséquence
des diffciultés financières que précédente la structure.
Au 1er septembre, un administrateur provisoire sera nommé par l'agence régionale de Santé. Il aura pour
mission de recadrer les choses, de « mettre en œuvre un plan d'économie afin que le niveau de l'engagement
des dépenses soit compatible avec les ressources allouées pour le fonctionnement des deux sections (médicosocial et sanitaire) » selon les conclusions du rapport présenté à l'ARS et signé de trois inspecteurs des affaires
sanitaires et sociales et de deux médecins inspecteur de santé publique. L'ASEI aura, ensuite la charge de
reprendre Epicure. Mais qui est l'ASEI. Son directeur général, Philippe Jourdy répond.
En chiffres que représente l'ASEI ?
Nous gérons 84 établissements en France. Notre budget annuel s'élève à 155 millions d'euros. Nous employons
plus de 3 000 personnes. Nous avons 60 ans d'existence et 92 % de nos ressources sont assurées par des fonds
publics.
Pourquoi vous engager dans Epicure ?
Le projet nous a parus intéressant. Il doit être défendu. Cela ne peut marcher que si on est dans un partenariat
fort avec les collectivités. C'est le cas avec la mairie et la communauté de communes. Au plan médico-social,
nous savons, pour, d'une part, être membre de la commission régionale de l'action sanitaire, d'autre part, gérer
des établissements pour malvoyants qu'il y a des besoins en basse vision.
Comment envisagez-vous le proche avenir ?
Nous ne sommes pas des faiseurs de miracle mais nous avons travaillé avec la tutelle (L'ARS). On veut
montrer qu'on peut trouver des solutions innovantes. On est dans une phase de mise à plat, de redéfinition. Les
choses seront clarifiées au 1er janvier .
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. L'ASEI reprend le centre Epicure
La Dépêche du Midi Publié le 13/07/2010
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Entre Dany Gombert et Jean-Raymond Lépinay la scission est consommée./ Photo DDM, archives, Jjal.
Hier soir à 17 h 30, réunion de la communauté de communes. Le président, Jean-Raymond Lépinay informe
qu'il tiendra une conférence de presse à 20 h 15 où il annoncera le nom du repreneur du centre Epicure, en
l'occurrence l'ASEI. Entre-temps, vers 19 h 30, la société d'économie mixte se réunit pour démettre Dany
Gombert, présidente de l'association Epicure à l'origine du projet.
Rappelons que le centre Epicure accueille des non voyants pour rééducation dans une clinique spécialisée et
des malvoyants pour apprentissage professionnel dans un lycée adapté. Après quelques mois de
fonctionnement l'ensemble affiche un passif de 285 000 €, porté, aujourd'hui à prêt de 600 000€.

« Des erreurs et des fautes »
Lors de la conférence de presse, le président de la SEM, Jean-Raymond Lépinay, maire de Saint-Gaudens,
président de la communauté de communes (les deux collectivités sont membres de la société à hauteur de 66
%, l'association à 33 %) a expliqué : « L'intention des deux collectivités n'était pas de gérer le centre mais de
garantir l'argent public en cas de difficultés… Tous pouvoirs ont été donnés en ce sens à la présidente. Elle
avait une seule contrainte : N'engager des dépenses que pour autant qu'elles soient financées dans le budget du
centre. Or, ceci n'a pas été respecté… Il y a des erreurs et des fautes… »
Au vu de cette situation, l'Agence régionale de santé (ARS) a déclenché un contrôle de l'établissement dont le
rapport est qualifié de « sévère. Il pointe dysfonctionnements et erreurs de gestions. »

Un administrateur provisoire
En accord avec l'Agence régionale de santé, l'ASEI a été choisi comme repreneur. La direction générale de la
structure sera assurée par le directeur général de l'ASEI, Philippe Jourdy. Au 1er septembre, un administrateur
provisoire sera nommé, Jean-Raymond Lépinay démissionnant de sa fonction de directeur général de la SEM.
Cet administrateur aura pour mission de remettre Epicure à flot pour que la structure reparte dans de bonnes
conditions. Quant au déficit, le président de la SEM indique : « On va demander à l'ARS la reprise des déficits
».
Jean-Jacques Dard

Le déficit est confirmé
La Dépêche du Midi Publié le 01/07/2010

Haute-Garonne - Epicure
La société d'économie mixte d'Epicure, a arrêté les comptes de la structure pour malvoyants lors d'une
assemblée générale. L'assemblée a validé les chiffres du déficit qui se monte à 285 000€. Le président de la
SEM, Jean-Raymond Lépinay a rencontré le président du tribunal de commerce de Toulouse le 28 juin. « Il
s'agissait de lui présenter l'état de l'avancée des discussions avec les deux partenaires éventuels. L'objectif du
président était de vérifier que la société met en place les moyens pour éponger les pertes. On travaille à
l'équilibre des comptes. Il va sans dire que les décisions qui seront prises, concernant les partenaires le seront
avec l'agence régionale de Santé. C'est elle qui donne l'agrément et le financement. » Pour l'heure, les
partenaires potentiels ASEI et AVH font des propositions d'investissement. «Nous aurons des informations
précises avant le 14 juillet ».
J.J.D.

Epicure : les raisons d'un gros déficit
La Dépêche du Midi Publié le 26/06/2010

Haute-Garonne - santé

Dany Gombert lors de l'inauguration d'Epicure./ Photo DDDM Jal
Le propos est posé, calme. Cinquante à soixante personnes ont pris place dans la salle du cinéma Le Régent,
salariés, sympathisants. Ils sont là pour écouter Dany Gombert, présidente de l'Association Epicure. Après 15
ans de combat, le projet qu'elle portait,création d'une clinique basse vision et d'un centre de formation aux
métiers de l'hôtellerie, a vu le jour. Mais après quelques mois de fonctionnement, la structure affiche un passif
de 285 000 euros. Pourquoi ? C'est à cette question que Dany Gombert a voulu répondre.
Quelles sont les grandes dates d'Epicure ?
Le projet est lancé en novembre 1995. Il prend toute son ampleur en 2003 avec la création de l'association, une
structure qui permettra d'aller chercher des financements.En 2005, j'obtiens un avis favorable pour la partie
clinique du comité d'agrément et des financements sur la réserve nationale. La mairie de Saint-Gaudens
propose un terrain pour l'euro symbolique. La décision est prise à l'unanimité du conseil. Dès lors, l'association
contracte un prêt de 5 980 000 euros. La municipalité, à l'unanimité accepte de se porter caution.
Que se passe-t-il ensuite ?
La municipalité change. Contre toute attente, Jean-Raymond Lépinay qui a succédé à Philippe Perrot ne signe
pas la caution. Dès lors, soit on attaquait au tribunal administratif, soit on négociait. Si on partait sur un conflit,
les établissements risquaient de ne pas voir le jour. La solution est passée par la création d'une société
d'économie mixte locale.
Comment est-elle composée?
Pour l'essentiel de la mairie, de la communauté de communes et de l'association Epicure qui a une minorité de
blocage. La SEM assure la gestion financière et administrative. Son but est de protéger les intérêts de la

collectivité. Je n'ai pas choisi que cette SEM soit créée. Cela a été un viol pour moi. Je suis consultante de
cette SEM. J'y assure la communication, le développement, l'éthique d'Epicure, mais pas la gestion.
Les établissements ont ouvert. Comment expliquez-vous le passif ?
Nous avons eu de gros soucis avec les tutelles, l'agence régionale de santé. Les fonds ne sont pas arrivés à
Epicure. Pour la tutelle la dotation se calcule en prix de journée, en fonction du nombre de résidents. Ce que
j'avais demandé c'était une dotation globale. C'est ce qui a été attribuée par le ministère mais qui n'a pas été
repris par le département. On a ouvert avec 4 élèves au lieu de 12. Quant à la clinique elle devait ouvrir en
décembre. Nous avons subi des refus. Nous n'avons pu ouvrir qu'en février. Le personnel, lui était déjà là. Ceci
explique le déficit. Mais un passif de 285 000 euros pour une structure comme la notre, qui démarre, cela n'a
rien de dramatique. Les financements sont en train de rentrer. Les élèves seront là en septembre.
Le président de la SEM cherche des partenaires. On parle d'ASEI, AVH.
Il faut trouver des solutions.
Ce qui est sûr c'est que je n'accepterai pas certains repreneurs. On ira au dépôt de bilan si l'on doit mettre le ver
dans le fruit. Je n'accepterai pas un repreneur qui soit un financier ou qui cherche à m'évincer.
Où en est le développement d'Epicure ?
Aujourd'hui, les travaux sont arrêtés sur décision du président de la SEM. On ne pourra pas loger les 12 jeunes
qui doivent arriver à la rentrée. L'ARS souhaite voir nommé un administrateur provisoire. J'accepte. Il
permettra d'assainir la situation. Je ne veux pas plomber Saint-Gaudens.
Quelle est votre opinion ?
Je pense que le président, au niveau de la SEM veut que tout explose pour que le pacte des actionnaires
explose aussi. Car, entre l'usufruit du terrain et le pacte passé avec les actionnaires, il est mal.
Propos recueillis par Jean-Jacques Dard

Jean-Raymond Lépinay : «Ce n'est pas au maire de gérer Epicure»
La Dépêche du Midi Publié le 16/06/2010

Saint-Gaudens (31) - municipalité

Jean-Raymond Lépinay a rendez-vous le 28 juin tribunal de commerce de Toulouse./Photo DDM Jal
Le centre pour malvoyant Epicure connaît de graves difficultés financières. Il affiche un passif de 285 000
euros, une situation qui inquiète le personnel d'autant plus que Dany Gombert, présidente de l'association
Epicure, à l'origine du projet s'est vue retirer la signature par le président de la société d'économie mixte, le
maire de la ville, Jean-Raymond Lépinay. Hier matin, lors d'une conférence de presse celui-ci a fait le point sur
l'historique du dossier et les démarches en cours.
Pourquoi avoir créé une SEM ?
À l'origine, le montage fait par mon prédécesseur, Philippe Perrot, moins de trois semaines avant les élections,
ne garantissait pas la commune. La ville se retrouvait garante d'un emprunt de près de 6 millions d'euros à 100
%. Tant qu'à être engagé sur le prêt, autant l'être dans la société, d'où la SEM.
Qui gère Epicure ?
La SEM est composée de la ville, la communauté de communes et de l'association Epicure. C'est cette dernière
qui gère et donc, Dany Gombert en tant que présidente de l'association. En tant que président de la SEM je n'ai
pas mis les pieds à Epicure jusqu'à il y a cinq semaines.
Que s'est-il passé ?
À la remise des comptes j'ai découvert qu'il y a une perte de 285 000 euros. S'il y a une perte c'est à la ville
qu'il appartiendra de l'assumer puisqu'elle est caution. Je me retrouve gérant d'un établissement pour
malvoyants. Or, ce n'est pas le travail du maire.
Quelle est la solution ?
Je cherche des partenaires pour qu'ils gèrent le centre sans les collectivités. Je précise que ce partenariat ne
peut se faire sans l'association Epicure. Il est normal que Dany Gombert, créateur du projet ait toute sa place,
attendu que ce n'est pas à elle de gérer mais de communiquer, promouvoir, développer la structure.
Avez-vous des pistes ?
J'ai contacté deux partenaires. Non pas des financiers comme le craint le personnel mais de grosses
associations dans le secteur des malvoyants et du handicap. À la sortie, la collectivité sera totalement dégagée.
On va faire, aujourd'hui, le montage qui aurait dû être fait au départ.
La prochaine étape ?
Je vois le président du tribunal de commerce le 28 juin dans le cadre de la procédure normale de droit d'alerte.
Je compte bien, ce jour-là, présenter une solution de partenariat nouvelle.
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Epicure : les salariés inquiets et
déterminés
La Dépêche du Midi Publié le 14/06/2010

Saint-Gaudens (31) - santé

Une partie du pêrsonnel du centre Epicure a manifesté son inquiétude de la situation en même temps que son
soutien à Dany Gombert./Photo DDM, Jal.
Ouvert voici quelques mois, le centre Epicure affiche un passif de 285 000 euros. Ouvert grâce à l'obstination
de Dany Gombert, le complexe regroupe deux établissements : un centre médico-social à vocation hôtelière
qui forme des jeunes malvoyants et une clinique de réadaptation fonctionnelle qui redonne une autonomie
optimale aux personnes déficientes visuelles.
L'ensemble fonctionne sous couvert d'une SEM (syndicat d'économie mixte) qui associe Epicure, la ville de
Saint-Gaudens et la communauté de communes. Son président, Jean-Raymond Lépinay cherche des
partenaires pour remettre la structure à flot.
Il va sans dire que le passif affiché inquiète le personnel qui soutient Dany Gombert. Jeudi il a distribué des
tracts sur le marché. Sur le site une banderole est accrochée au mur « personnel en colère. »
Delphine Beauclou, comptable formatrice en bureautique adaptée et Hélène Madern, éducatrice spécialisée
sont les portes paroles du personnel.
Comment vivez-vous la situation ?
C'est très difficile On est là pour Dany Gombert. Epicure c'est son projet. Elle a été évincée de ses fonctions au
niveau de la SEM. Cela fait deux mois que Dany ne vient plus dans l'établissement et qu'elle n'a plus droit à la
parole.
Vous avez rencontré le président Lépinay ?

Oui, à notre demande. On voulait connaître la situation. On a été choqué qu'il mette sous le coude la lettre de
soutien à Dany. Car Epicure sans elle, c'est rien.
On parle de partenaires ?
Ce qui nous fait peur c'est d'être repris par quelqu'un qui veuille faire du fric sur nous.
Comment expliquez-vous le passif ?
Quand Dany a monté son projet elle a négocié des enveloppes globales auprès des ministères, des fonds
nationaux qui ont transité par la DDASS (direction départementale de l'action sanitaire et sociale). Celle-ci a
éclaté l'enveloppe en prix de journée. À la rentrée on avait 5 élèves en centre de formation alors qu'il est prévu
pour 12. Vous avez la réponse. Les sous que la DDASS a gardés appartiennent à Epicure.
Que souhaitez-vous ?
On veut qu'Epicure reste Epicure et que Dany puisse continuer à faire son travail en matière de communication
et de développement. Déjà, pour la prochaine rentrée nous avons 10 élèves en centre de formation pour 12
postes. Nous allons remplir.
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Epicure : un passif de 285 000 euros
La Dépêche du Midi Publié le 09/06/2010

Saint-Gaudens (31) - santé

41 personnes travaillent à Epicure, un centre dont l'intérêt fait l'unanimité../Photo DDM Jal
Le 16 mars dernier Epicure ouvrait sa clinique de réadaptation fonctionnelle à destination des malvoyants.
Cette structure est venue s'ajouter à un centre médico-social à vocation hôtelière dont l'objectif est de
permettre à des jeunes malvoyants d'acquérir une formation dans les métiers de l'hôtellerie. Quelques mois
après son ouverture, l'ensemble affiche un déficit de 285 000 euros.
Durant plus de quinze ans ce projet a été porté par Dany Gombert, présidente de l'association Epicure.
L'ensemble (centre médico social, clinique) fonctionne sous couvert d'une SEM (syndicat d'économie mixte)
qui associe Epicure, ville de Saint-Gaudens et Communauté de communes. La SEM est présidée par JeanRaymond Lépinay, maire de Saint-Gaudens.
Comment est-on arrivé là ?
Il est vrai que l'établissement rencontre des difficultés. Les financements mis en place n'ont pas permis de faire
face aux charges. Les financements de lancement ont été insuffisants. Il a fallu embaucher les personnels avant
le lancement de l'établissement sanitaire et, au niveau du centre médico-social la fréquentation de l'école a été
de 5 élèves quand il en fallait 12.
Que faut-il faire ?
Le projet est excellent, très bon pour la ville, adapté. On le doit à Dany Gombert. Pour remettre en ligne
l'établissement il faut trouver des partenaires.
Comment êtes-vous intervenus ?
Nous avons tenu des réunions pour voir comment faire face. On cherche des partenaires. Bien sûr j'ai vu la
tutelle (l'agence régionale de santé qui assure le financement). J'ai informé le conseil municipal et rencontré le
personnel ce mardi matin.
Quel avenir ?
Je suis assez optimiste car tout le monde reconnaît la validité du projet. On discute les modalités d'organisation
et de financement. Mme Gombert qui a géré l'établissement avec mon accord a convenu qu'il fallait trouver un
autre mode d'organisation.
Jean-Jacques Dard

Les horizons nouveaux d'Epicure
La Dépêche du Midi Publié le 27/03/2010

Haute-Garonne - le fait du jour

Aujourd'hui, Dany Gombert et son équipe ouvrent 'Epicure au public. L'occasion de découvrir des
technologies de pointe/Photo DDM Jal.
C'est la réalisation d'un projet de vie, « d'un rêve, d'une partie de ma vie. » Hier, Dany Gombert a inauguré «
son » centre médico-social à vocation hôtelière et « sa » clinique de réadaptation fonctionnelle. Ce n'est pas
que l'initiatrice du projet cherche à s'approprier la réussite mais, tous ceux qui ont eu à connaître de ce dossier
savent combien fut la détermination, la combativité, la volonté de Dany pour dépasser les doutes, les
interrogations. « Elle savait que c'était impossible, alors elle l'a fait », a dit Marie Dominique Felix, secrétaire
général de la sous-préfecture.
« La partie hôtelière va permettre, pour la première fois à de jeunes malvoyants de pouvoir aller vers des
métiers, (serveurs, cuisiniers), qui ne leurs étaient pas ouverts », a expliqué Dany Gombert.

48 jeunes, 50 emplois
La formation conduira en quatre ans au BAC professionnel. Des partenariats ont été signés avec le groupe
ACCOR, l'union des métiers de l'hôtellerie qui offriront des emplois aux jeunes formés. À terme l'école
accueillera 48 jeunes.
La clinique de réadaptation fonctionnelle a pour vocation d'aider des accidentés de la vie à retrouver une
autonomie en deux à six mois. La clinique peut accueillir 15 personnes. La première promotion affiche
complet. Il en est de même pour la seconde.
Autant dire que ce centre, premier du genre en France, second en Europe, répond à une demande nationale,
voir internationale. Il a permis de créer, déjà, 50 emplois.
Durant 15 ans, Dany Gombert est déterminée à faire entrer les malvoyants dans le monde de la certitude du
concret. Saluant son courage, la représentante de l'État a déclaré : « Vous entrez dans l'histoire au côté de
Valentin Hauy et de Louis Braille ».
Jean-Jacques Dard

Epicure ouvre son centre
La Dépêche du Midi Publié le 26/03/2010

Haute-Garonne - santé
Epicure ouvre, aujourd'hui, sa clinique de réadaptation fonctionnelle. Cette structure vient compléter celle
ouverte en septembre dernier, en l'occurrence le centre médico-social à vocation hôtelière pour jeunes
déficients visuels. Le centre qui sera inauguré à 14 heures a pour vocation de redonner l'autonomie à des gens
qui ont perdu la vue ou sont malvoyants. À terme il pourra recevoir 15 personnes. Cette inauguration marquera
la fin d'un long combat de 15 ans mené, avec obstination, par Dany Gombert pour mener à terme son projet.
Demain samedi, Epicure, installé rue Romain Rolland, face à la piscine couverte ouvrira ses portes au public
de 9 heures à 18 heures.
La Dépêche du Midi

Saint-Gaudens. Malvoyants, ils sont formés aux
métiers de l'hôtellerie
La Dépêche du Midi Publié le 08/09/2009

Haute-Garonne - Premier du genre en France, le centre a ouvert hier
en Comminges

Dany Gombert, fondatrice de l'association Epicure, a accueilli les cinq premiers élèves du centre-médico
social à vocation hôtelière pour déficients visuels. Photo DDM, Jal DDM
Quinze ans de combat et, hier, un grand bonheur. Dany Gombert, ce lundi matin, accueillait, à Saint-Gaudens,
les cinq premiers élèves du centre médico-social à vocation hôtelière pour jeunes déficients visuels de 16 à 25
ans, le premier centre de ce type ouvert en France.
Chirurgien-dentiste, Dany Gombert a perdu, partiellement, la vue voici une vingtaine d'années. Il y a 15 ans
elle créait l'association Epicure avec un objectif : mettre en place une structure qui permette aux aveugles et
mal voyants de s'assumer dans tous les actes de la vie quotidienne. À force de ténacité elle est parvenue à
fédérer les énergies.
Le centre qui a ouvert hier peut recevoir 12 malvoyants qui en quatre ans vont recevoir une formation Bac Pro
hôtellerie option service ou cuisine. Il fonctionne sous couvert d'une SEM (syndicat d'économie mixte) qui
associe Epicure, ville de Saint-Gaudens et communauté de communes du Saint-Gaudinois. « Nous travaillons
en partenariat avec le groupe ACCOR, la Sodexo, le Club Med, l'union des métiers de l'industrie hôtelière, la
confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie. Tous nos jeunes auront un emploi à la sortie. »
Durant ces quatre ans ils vont bénéficier d'un enseignement adapté. « Nous n'utilisons aucun document papier.
» Tout est numérisé : tableau interactif, clavier à touche surdimensionnée, synthèse vocale, ordinateur portable
etc.
L'enseignement pratique est assuré par le centre de formation d'apprentis de Gourdan-Polignan. Les
professeurs en cuisine et en salle sont accompagnés d'une formatrice spécialisée dans les actes de la vie
journalière pour assurer l'interface. D'autre part, deux instructrices en locomotion, formées au Canada,
interviennent en salle afin d'apprendre aux élèves les méthodes de déplacement.

Dany Gombert ne cache pas sa joie : « Nous levons tous les interdits. Nos jeunes vont aller vers un métier qui
leur était inaccessible. L'horizon redevient bleu. »
Barthélémy, 18 ans, qui arrive de Paris lâche : « C'est génial. Ici, je ne suis pas tout seul. Je vais travailler,
partager avec des jeunes qui sont comme moi. » Jennifer acquiesce. Elle est Ardéchoise. « Je voulais travailler
dans la restauration mais dans les écoles normales on ne m'aidait pas. » Les ambitions d'Epicure ne s'arrêtent
pas là. En décembre ouvrira un centre de rééducation fonctionnelle de 15 lits dont la vocation sera de redonner
l'autonomie aux gens qui ont perdu la vue où sont malvoyants. Et en 2010 pourrait voir le jour un pôle
recherche et développement sur, les matériels spécialisés pour malvoyants en partenariat avec Airbus, Thalès,
Astrium et l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Epicure : 1bis boulevard Bepmale 31 800 Saint-Gaudens Tél. 05 62 00 75 20. e mail :
contact@epicure.asso.fr
Jean-Jacques Dard

Saint-Gaudens. Un lycée hôtelier pour malvoyants
La Dépêche du Midi Publié le 25/05/2009

Saint-Gaudens (31) - Il ouvrira en septembre.

Le diplôme qui sera délivré aux lycéens malvoyants est un bac pro hôtelier. Photo DDM. archives. DDM
En France, une personne sur soixante est aveugle ou malvoyante. Or, la diminution ou la perte totale de la vue
est un handicap particulièrement lourd, surtout en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Les handicapés
visuels sont en effet écartés de la quasi-totalité des métiers et se retrouvent très souvent au chômage, ce qui se
traduit en règle générale par leur isolement social et par un abaissement de leur niveau de vie. C'est en partant
de ce constat, et en remarquant les lacunes de formation des jeunes atteints de déficience visuelle, que
l'association Epicure a décidé de mettre sur pied un projet d'envergure unique en France : un lycée hôtelier
exclusivement réservé aux jeunes malvoyants. Ce centre médico-social à vocation hôtelière (CMSH) ouvrira
ses portes à la rentrée prochaine à Saint-Gaudens, et accueillera sa première promotion de douze élèves âgés
de 16 à 20 ans, venus de tout le pays. Un aboutissement pour Dany Gombert, la présidente de l'association
Epicure. L'idée de mettre en place cette structure spécialisée lui est venue il y a quinze ans, lorsqu'elle est ellemême devenue déficiente visuelle, et qu'elle a dû faire face à de grandes difficultés de reconversion.

Internat et suivi étroit
«L'objectif du CMSH c'est de permettre aux jeunes malvoyants d'avoir une vraie place dans la société grâce à
une formation solide leur assurant un contrat stable, et de ne pas se sentir assistés toute leur vie» explique-telle.
Toujours dans l'optique de favoriser l'autonomie des élèves, l'internat est obligatoire, et un suivi très étroit est
assuré avant et après les cours, avec notamment l'organisation d'activités culturelles ou sportives.
Enfin, pas question de «donner» un bac pro de second rang aux futurs élèves. Les examens sont bien réels, et
les enseignants sont tous des professeurs de l'éducation nationale assistés d'éducateurs spécialisés dans la
déficience visuelle.
Pour toute information ou demande d'inscription, contacter l'association Epicure au 05 62 00 75 20.

Déjà des partenariats
Le diplôme délivré est un bac professionnel hôtelier , et le lycée dispose déjà de partenariats avec des grandes
entreprises du secteur qui se sont engagées à embaucher les diplômés à la sortie. Le cursus, entièrement
gratuit, dure quatre ans et comporte des formations classiques de l'hôtellerie, des cours de langues étrangères
ou de culture générale.
Hugo Clément

Saint-Gaudens. La cuisine fait place aux handicapés
La Dépêche du Midi Publié le 30/09/2008

Saint-Gaudens (31) - Valentine. Cuisiners, traiteurs, pâtissiers,
boulangers, chocolatiers se mobilisent.

L'association «Ensemble» va servir de banque d'emplois. Photo DDM, JJD DDM
On connaissait le projet Epicure dont l'objectif est d'ouvrir un centre de formation aux métiers de l'hôtellerie
en direction des malvoyants. Dans le droit fil de cette démarche, des professionnels des métiers de bouche
veulent contribuer à l'insertion professionnelle des handicapés.
Quand ces restaurateurs, pâtissiers, boulangers se sont retrouvés la première fois c'était pour offrir un repas à
des handicapés. Ce soir-là, autour de l'association « Ensemble » ils étaient 50. L'année suivante ils se
retrouvèrent 200 et l'an passé 500.
Gilles Simonet, pâtissier à Saint-Girons confie : « Au cours de ces soirées nous avons recueilli beaucoup de
témoignages. On s'est rendu compte qu'il y avait autre chose à faire. On a pris conscience qu'il y avait une
grande aspiration des handicapés pour aller vers un métier mais qu'il n'y avait pas de formation.
C'est ainsi qu'est né le projet de créer un centre permettant à de jeunes handicapés d'être formés dans les
différents secteurs des métiers de bouche. Gilles Simonet ajoute : « On a le dernier bout, celui de l'insertion en
milieu professionnel. De grands groupes comme ACCOR ou FLO nous ont contactés car il y a une demande. »
L'association « Ensemble » compte une centaine de chefs. Elle va servir de banque d'emploi. « Nous avons
construit des partenariats avec le CFA Médéric de Paris qui va prendre des jeunes en formation, l'APAJ à
Toulouse spécialiste de l'insertion en milieu professionnel de gens en difficulté sociale, les compagnons de
Bordeaux, les boulangers d'Ax-les-Thermes.
À Valentine, au restaurant « Beaurivage », chez Philippe Picabea membre de l'association a été élu un bureau
dont André Pujol, chef pâtissier du Sheraton à New-York est le président d'honneur. Gilles Simonet, a été élu à
la présidence.
« Les manifestations que nous organisons comme les dîners de gala permettent d'assurer la formation de
plusieurs candidats chaque année. » Avec, désormais, derrière ce savoir faire acquis l'assurance de trouver un
emploi.
Incendie.
J.J.D.

St-Gaudens sera partenaire du projet Epicure
La Dépêche du Midi Publié le 28/06/2008

Saint-Gaudens (31) - Municipalité. Le conseil municipal vote la
constitution d'une société d'économie mixte.
C'est un pas important dans la mise en œuvre du projet Epicure qui a été franchi, hier soir, en conseil
municipal. Celui-ci a décidé la constitution, par la commune, d'une société d'économie mixte pour porter le
projet Epicure, SEM dont la ville sera actionnaire majoritaire, l'association Epicure conservant une minorité de
blocage.
Désormais, il n'y devrait plus y avoir d'obstacle à la création d'une clinique de rééducation et d'un
établissement médico-social, tous deux destinés aux malvoyants, projet que porte, depuis des années, Dany
Gombert.
Le maire, Jean-Raymond Lépinay a précisé que ce vendredi après-midi, une longue séance de travail avait
réuni les partenaires à la sous-préfecture. « Nous aboutissons à un partenariat équilibré entre Epicure à qui
appartient le projet, et la collectivité. »
La délibération précise que « considérant la lourdeur d'un tel projet, la commune propose de le porter dans sa
partie financière et administrative de manière à soulager l'association pour lui permettre de consacrer
pleinement son savoir-faire et son énergie au traitement de la malvoyance. Ce nouveau montage permet de
sécuriser l'opération et de la consolider durablement sur un plan financier. »
La SEM pourrait comprendre divers autres associés : la communauté de communes du saint-gaudinois, le
centre intercommunal d'action sociale et divers partenaires privés et publics avec lesquels des contacts sont
pris.
Les travaux démarreront à la rentrée pour une ouverture en octobre 2009.
Si Philippe Perrot, pour l'opposition, se dit « content que la nouvelle municipalité continue ce que nous avons
commencé », il émet « un doute sur le choix d'une SEM. Ce n'est pas moderne de gérer des équipements. Mais
je ne peux voter contre. Je suis pour le projet. » Néanmoins, refusant la SEM il s'est abstenu. Tous les autres
conseillers (majorité et opposition) ont voté « pour ».
En quittant la salle du conseil municipal, hier soir, Dany Gombert confiait : « J'ai été échaudée par les
promesses. J'attends les écrits. Mais il n'y avait que cette solution pour faire avancer le dossier ».
Jean-Jacques Dard

St-Gaudens. Les déficients visuels retrouvent les
joies de la lecture
La Dépêche du Midi Publié le 18/12/2007

Haute-Garonne - Vue. L'association Épicure s'est dotée d'un centre
de formation dernier cri.
«Ce centre c'est une grande première dans le département. Même à Toulouse, ils ne sont pas équipés comme
nous », remarque, radieuse, Dany Gombert, directrice d'Épicure, association qui s'occupe de déficience
visuelle, quel que soit son stade. Jaws, Supernova, Sensotec Reporter… Derrière ces vocables hermétiques, se
cachent des auxiliaires précieux pour malvoyants et aveugles. Claviers avec des lettres énormes, terminal
braille, système de lecture vocale, imprimante braille… Les outils sont multiples, mais leur utilisation parfois
ardue. C'est là qu'intervient Francis Rocher, formateur et lui-même déficient visuel de naissance. « Dans un
premier temps, j'étudie les besoins de la personne, ses attentes. Est-ce dans un but professionnel, personnel ?
Chaque déficience est spécifique : vision centrale, périphérique. Il faut s'adapter à chacun, sinon c'est l'échec
assuré », insiste-t-il. Outre ces formations possibles exclusivement sur rendez-vous, quelques services sont en
libre accès. C'est le cas du système Vocale Presse. Tous les matins, la dernière édition de « La Dépêche du
Midi » et des grands quotidiens nationaux peut être téléchargée, en version vocale. « C'est notamment à la
demande de personnes âgées dont la vue baisse, que nous avons décidé de mettre en place ce système. Ils
regoûtent à un plaisir qu'ils pensaient perdu à jamais », termine Francis Rocher. L'aménagement de la salle,
l'achat des logiciels et l'adaptation des postes ont coûté près de 40 000 €, financés grâce à un partenariat.
Le centre accueille également, jusqu'à fin janvier, un rétinographe. Il s'agit d'un appareil permettant de dépister
la rétinopathie diabétique. Cette pathologie affecte la rétine de l'œil de certains diabétiques. Une orthoptiste
l'utilise quelques heures par semaine.
L'utilisation du système Vocale presse est possible du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14
heures à 17 heures au centre Épicure.
Véronique Bouvier

Saint-Gaudens. Le centre pour déficient visuel voit
le bout du tunnel
La Dépêche du Midi Publié le 27/12/2006

Haute-Garonne - Le projet Épicure, qui vise à la création d'un
complexe pour malvoyants, va être concrétisé en 2007.
Douze ans de combat, douze ans que Dany Gombert la présidente de l'association pour déficients visuels
Epicure aspire à voir créer, à Saint-Gaudens, un complexe sanitaire et médico-social à destination des
déficients visuels. À force de courage et de ténacité, Dany Gombert est en train de voir le rêve se réaliser.
Comme une première étape qui doit conduire à la pose d'une première pierre au cours du premier semestre
2007, Epicure a inauguré des bureaux au 1bis, boulevard Jean-Bepmale.
Mais, au-delà de cette installation dans un espace accessible et confortable, ce qu'on retiendra c'est la présence
de tous les décideurs qui accompagnent le projet Epicure. À commencer par Patrick Champetier de Ribes,
président national de l'association Valentin Haüy, venu apporter sa caution morale et financière en qualité
d'association française la plus ancienne et la plus importante dans l'aide aux déficients visuels. Parlant « d'un
projet extraordinaire », il a souligné qu'il n'existait que deux structures en France identique à celle qui verrait
le jour en Comminges.
Marc Lemaître pour la Sodexo, Bruno Croizet pour le groupe Accor, Fabien Ferrère pour la Caisse d'Épargne
ont tour à tour salué « un projet sérieux qui fait une place à toutes les compétences », « la ténacité, la
persévérance de Dany Gombert qui rassemble tous les talents ».
Jean-Marie Nicolas, sous-préfet de Saint-Gaudens, a résumé l'état d'esprit de tous les élus Commingeois qui se
sont exprimés : « Cette inauguration est un commencement. Vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel :
réunir les plus grandes entreprises, les élus de tout bord et de toute obédience. Nous sommes, ici, à un point de
départ. Le plus difficile reste à faire. »
Ce n'est pas pour faire peur à Dany Gombert qui a reçu le soutien officiel de plusieurs ministres : Xavier
Bertrand ministre des Affaires sociales et de la Santé, Philippe Douste-Blazy ministre des Affaires étrangères.
Dans son propos, Dany Gombert a témoigné de son histoire, celle d'un chirurgien-dentiste qui perd la vue, De
sa nécessité de renaître, de retrouver une capacité à voir, de trouver d'autres horizons, de devenir lumière. Ils
sont nombreux à l'accompagner.

Epicure : la troisième unité en France
Le centre Epicure dont la première pierre devrait être posée à la cour du premier semestre 2007 sera le
troisième site de ce type en France.
L'objectif est d'implanter à Saint-Gaudens, dans une zone située derrière le lycée professionnel agricole un
centre de réadaptation fonctionnel et de rééducation basse vision moyen séjour de 15 lits associé à un centre
médico social à vocation hôtelière pour jeunes déficients visuels de 16 à 25 ans, de 72 places, le tout enrichi
d'un centre de ressources. En présentant le projet, Dany Gombert a précisé : « Notre principal objectif sera
d'utiliser au maximum de leurs possibilités tout ce que les nouvelles technologies et tout ce que la recherche
médicale pourra nous permettre d'offrir à nos patients et à nos pensionnaires afin qu'ils puissent retrouver un
confort de vie en accord avec tous les progrès de notre société ».
Ce centre permettra de satisfaire les besoins de réadaptation fonctionnelle et de rééducation basse vision de
Midi-Pyrénées estimés à 15 lits. il viendra compléter l'offre nationale en ce domaine : 34 lits à Marly-le-Roy
(Grand Nord), 20 lits à Nîmes (Grand Sud-est).
Jean-Jacques Dard

Epicure : le combat d'une femme
La Dépêche du Midi Publié le 21/12/2005

Haute-Garonne - SAINT-GAUDENS (31) - Médico-social. Quinze ans
de lutte.
Épicure, le centre pour déficients visuels se fera à Saint-Gaudens. (notre édition du 5 décembre). Depuis 15
ans, Dany Gombert porte ce projet. Et si, aujourd'hui, chacun se félicite de voir le dossier prendre
concrètement forme, force est de reconnaître que sans l'inlassable détermination de Dany, jamais Épicure
n'aurait vu le jour.
Lors d'une conférence de presse, Dany Gombert a souhaité retracer ce que fut ce parcours en soulignant que le
résultat est la conséquence d'un travail commun où chacun a su faire fi des clivages politiques. Mais, malgré sa
puissance de conviction, elle n'arrivera pas à convaincre ceux qui ont suivi le dossier qu'il existerait sans elle.
Flash back.
Le 13 janvier dernier, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale donnait un avis favorable à
la construction d'un centre médico-social à vocation hôtelière pour jeunes déficients visuels de 16 à 25 ans à
Saint-Marcet. Mais le 17 mars, le comité régional d'organisation sanitaire rendait un avis défavorable pour la
partie clinique « en raison de sa localisation rurale ». (14 contre, 4 pour, 3 abstentions). Le lendemain, 18 mars,
Dany Gombert mettait à profit la visite de Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé à Saint-Gaudens pour,
lors d'un entretien, plaider le dossier. En mai, elle se rendait au salon autonomique de Toulouse.
un projet concurrent

Saint-Gaudens proposait un terrain. Le projet trouvait un second souffle. C'est à ce moment, à la miseptembre, que l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse s'est proposé pour instaurer un partenariat sur le
projet de clinique avec une implantation sur… Toulouse. « Si vous refusez on présentera un projet concurrent
avec la Mutualité française.
Alors, Dany a repris son bâton de pèlerin. « Il fallait mobiliser le territoire. Au début, je n'ai pas eu de
réponses. Et puis, dans les 10 derniers jours cela s'est débloqué. Les présidents Izard, conseil général, et
Malvy, Région nous ont appuyé. Aux politiques se sont joints tous les partenaires sociaux qui ont su faire
remonter les informations vers leurs instances. » Et lors du dernier CROS, le projet a été validé par 16 voix et
8 abstentions. « On a, maintenant 21 mois pour le réaliser et ouvrir à la rentrée 2007. Il devrait permettre de
créer 80 emplois à terme ». CQFD.
Jean-Jacques Dard

Épicure: le centre verra le jour en Comminges
La Dépêche du Midi Publié le 07/12/2005

Haute-Garonne - Formation. Le centre pour déficients visuels ne se
fera pas à St-Marcet, mais à St-Gaudens.
Le comité régional d'organisation sanitaire et médico sociale, section sanitaire a donné, hier matin, son feu
vert, à la création d'un complexe médico-social et sanitaire pour déficients visuels à Saint-Gaudens. Le projet
porté par Dany Gombert et son association Epicure avait reçu un avis défavorable, dans un premier temps en
raison de son implantation en milieu rural à Saint-Marcet. Le Crosme appuyé par l'Agence régionale
d'hospitalisation (ARH) avait mis en avant qu'un tel projet ne pouvait s'implanter qu'en zone urbaine.
À la suite de ce refus, un dossier quasi similaire à celui d'Epicure a été monté sur Toulouse. Face à cette
situation, les élus commingeois ont, pour une fois, su faire preuve de solidarité. C'est ainsi que la ville de
Saint-Gaudens a proposé de mettre à disposition, pour l'euro symbolique un terrain situé entre la piscine, le
lycée professionnel agricole et l'autoroute.
Début novembre, une lettre cosignée par Bertrand Auban, sénateur, Jean-Louis Idiart, député, Michel Pérez,
conseiller régional, Jean-Raymond Lépinay, conseiller général, Jean-Claude Madamour, président de la
communauté de communes et Philippe Perrot, maire de Saint-Gaudens a été adressée au directeur de l'agence
régionale d'hospitalisation. Les élus écrivent : «…Nous avions déjà attiré l'attention sur l'importance, pour
l'aménagement du territoire commingeois et son développement que des projets forts puissent se maintenir et
se développer dans le Sud du département. L'initiative d'Epîcure est, à cet égard, remarquable et les élus du
territoire soutiennent, unanimement l'implantation de ce projet. » Autant dire que la décision du Crosme a été
accueillie avec satisfaction. Jean-Claude Madamour tout en regrettant que le projet d'implantation sur SaintMarcet n'ait pu aboutir constate : « Le combat unitaire a payé. Maintenant on peut reprendre le montage du
dossier prévu sur Saint-Marcet et qui verra le jour sur Saint-Gaudens. »
Il permettra de satisfaire les besoins de réadaptation fonctionnelle et de rééducation basse vision de la région
Midi-Pyrénées, estimés à 15 lits. Ce centre viendra compléter l'offre nationale en ce domaine : 34 lits à Marlyle-Roy (Grand Nord), 20 lits à Nîmes (Grand Sud-est).
Jean-Jacques Dard

Rendre la ville accessible à tous
La Dépêche du Midi Publié le 24/06/2005

Haute-Garonne - Le fait du jour. La commission voirie a fait le point
sur les travaux en ville. De la promenade des Caussades à la rue de la
République.
Le 3 mai dernier, le maire Philippe Perrot, signait avec Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'État aux
personnes handicapées, une charte d'accessibilité. Lors de la dernière réunion de la commission voirie, Jean
Camps, adjoint à l'urbanisme, a rappelé que « les principes de la charte seront applicables au 1er juillet. La
commission qui accueille des représentants des associations Epicure et des Handicapés de France s'ouvrira à
d'autres associations dans l'avenir pour faire remonter les problèmes rencontrés. D'autant plus que les
problèmes liés à l'accessibilité, à la sécurité touchent aussi une population vieillissante qui glisse vers le
handicap ou les mamans avec poussette. »
La réunion a permis d'évoquer un certain nombre d'aménagements qui seront réalisés dans les prochains mois.
Rue des Caussades : Un rond-point va être réalisé au carrefour du boulevard d'Encore et de la rue Schweitzer.
Deux passages surélevés seront installés à hauteur de l'école maternelle et de l'école primaire avec une zone 30
km/h entre les passages. Il a été indiqué que « le stationnement est anarchique car pas réglementé. » On peut
envisager un stationnement matérialisé, une rue en sens unique. Jean Camps, lui, constate : «Pour régler un
détail, on prend en otage le quartier. C'est un problème de civisme. »
Boulevard Charles-De-Gaulle : La réfection des trottoirs va se poursuivre, de la MJC au square Azéma et de
l'autre côté jusqu'à la Poste. Les feux vont être sonorisés avec télécommande. La reprise de la chaussée sur
l'ensemble de l'avenue a été évoquée. M. Vos, de la DDE (Équipement) a expliqué : « L'arrondi de la chaussée
n'est pas dû à une accumulation de couches de goudron mais à la mise hors gel de la route il y a une quinzaine
d'années au-dessus des réseaux (eau, assainissement) très haut. Pour remettre à niveau, il faudra descendre les
réseaux de 60 à 80 cm. » Et cela à un coût.
Avenue de Boulogne : La première phase des travaux sera terminée en juillet. La seconde phase, jusqu'au
boulevard-De-Gaulle, devrait être terminée d'ici fin 2007.
Rue de la République : l'expérimentation de la mise en sens unique de la rue a donné satisfaction. La
commission a, donc, décidé d'entériner ce choix.
Jean-Jacques Dard

Le projet Epicure n'ira pas à Saint-Marcet
La Dépêche du Midi Publié le 16/06/2005

Haute-Garonne - Conseil communautaire.
Le projet de création d'un centre d'accueil, destiné à l'insertion professionnelle des personnes souffrant d'un
handicap d e la vision, appelé «Épicure» ne se fera pas à Saint-Marcet. Le comité régional de l'organisation
sanitaire et social (CROSS) a donné un avis défavorable à l'implantation du projet en milieu rural.
Georges Lavigne, maire de Saint-Marcet et son conseil municipal se sont beaucoup investis. Déçu, Georges
Lavigne était absent lors du dernier conseil communautaire, lundi soir. Cependant, il s'est exprimé, par le biais
d'un courrier, lu par le président Madamour. Il y rappelle que, sensibilisé par Dany Gombert qui porte le projet
depuis douze ans, la commune a mis, dès le départ, un terrain à disposition. Amer, il fait part de sa désillusion
suite à la décision du CROSS.
De son côté, le président Jean-Claude Madamoura souligné que l'installation en milieu rural correspondait «à
notre volonté d'aménagement du territoire , de complémentarité et de maillage entre ville centre et communes
périphériques. La décision du CROSS est regrettable et contestable… Pour quelles raisons avoir détruit tout le
travail accompli? Pourquoi bloquer une initiative innovante menée à partir de nos territoires ruraux ?»
Colère, rancœur, incompréhension. Le motif du rejet réside, à titre principal, dans la localisation en secteur
rural de l'institut et dans le dimensionnement du dossier.
Le président de s'interroger : «Faudra-t-il que l'institut soit construit au cœur même d'une ville, à proximité,
immédiate des commerces et lieux de vie ? C'est un tout autre projet urbain… Fallait-il attendre un an
d'instruction et de travail pour dresser un tel constat ?»
Si tel doit être le cas, on pense, bien évidemment à Saint-Gaudens. Autant dire repartir presqu'à zéro alors que
le dossier paraissait bouclé. Le 3 mai dernier, à Saint-Gaudens, la secrétaire d'État aux personnes handicapés,
Anne Montchamp affirmait : «L'État financera le projet Epicure ! » Et pourtant...
D. G.

La réussite volontaire d'une femme
La Dépêche du Midi Publié le 28/12/2004

Haute-Garonne - SAINT-GAUDENS (31) - Les premiers coups de
pioche vont être donnés pour la construction, à Saint-Marcet, d'un
centre pour non-voyants et malvoyants.
Dany Gombert est une femme, mère de famille, chirurgien-dentiste de son état. Hélas, il y a quelques années,
victime d'une dégénérescence maculaire, elle a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle : « C'est une
rupture dans le déroulement de sa vie. C'est un moment où tout bascule. Mais cela m'a donné une raison de
vivre, de me battre plus fort. »
Dany a dû retenir inconsciemment ces mots de Victor Hugo : « Quand l'œil du corps s'éteint, l'œil de l'esprit
s'allume. » Cette devise est devenue sienne en somme.
Dany Gombert énonce des chiffres alarmants : « 1 800 000 personnes en France sont atteintes de déficience
visuelle ; 60 000 d'entre elles sont aveugles. Cet état de fait va croissant avec le vieillissement de la population.
En 2008, un quart des plus de 75 ans seront atteints. » Problème énorme. C'est dans ce constat que Dany a
trouvé justification à son combat : construire un centre médico-social à vocation hôtelière, un centre de
réadaptation fonctionnelle et de rééducation basse vision, au terme de dix ans de lutte, de dossiers construits,
de rencontres pour convaincre. Par la conviction d'une femme, cela va devenir sa belle réussite.
ouverture fin 2006…

« Je passe sur toutes les péripéties de cette décennie, confie Dany. Contre vents et marées, la première pierre
du centre sera posée en février. J'ai tout vaincu, les réticences pour le site d'implantation, les barrières politicopoliticiennes… C'était comme un défit au manque de communication. Enfin, le maire de mon village m'a
entendu. Georges Lavigne a mis tout en œuvre pour que ce centre s'installe à Saint-Marcet. »
La structure sera tricéphale : centre de réadaptation fonctionnelle ; centre médico-social à vocation hôtelière, ;
centre de ressource. Le tout dans une dynamique tournée vers la modernité avec cette belle réflexion à son
fronton : « Chaque homme doit trouver un sens à sa vie. »
« C'est mon association, Épicure, qui conduit le projet appelé « Institution Épicure ». Outre la partie
hospitalière et le centre de ressources qui testera de nouveaux matériels par le prêt d'optique et d'informatique,
on ouvrira une section de formation hôtelière pour les jeunes malvoyants… » L'autre défi de Dany Gombert en
une belle volonté humaine.
Daniel Gardian

Fait du jour. Saint-Gaudens est une ville pilote
La Dépêche du Midi Publié le 02/05/2005

Haute-Garonne - Demain, la Charte d'accessibilité signée par la ville
de Saint-Gaudens avec l'état sera officialisée.
Saint-Gaudens et le handicap, une idée qui afait son chemin. «Le handicap est un enjeu pour notre ville.»
confiait il y a peu Philippe Perrot, le maire.
L'attention provient de la lecture simple des chiffres récents. En 2003, un Européen sur dix était handicapé.
Cela représentait 37 millions de personnes. Un chiffre froid qui donne la mesure et l'ampleur du problème.
Sur le terrain, Jean Camps l'adjoint municipal chargé entre autres de la voirie s'en est inquiété très tôt : «Le 20
décembre 2002 nous avons convoqué une première réunion du comité consultatif d'accessibilité.» 2003, a été
ensuite désignée comme année européenne des personnes handicapées. L'association Épicure, sous l'influx de
sa présidente Dany Gombert «est acteur de cette année. Avec un but premier, celui de créer un centre médicosocial et sanitaire. Épicure a impliqué l'État et les collectivités territoriales. À l'échelle de la ville de SaintGaudens l'association a contribué à mettre en évidence la nécessité d'adapter la voirie et les moyens de
transports.»
Tout cela aboutit le 2 décembre 2003 à la signature d'une charte nationale d'accessibilité à Paris. Toulouse le 2
mars 2004, puis Saint-Gaudens le 3 mai 2004 lance une campagne de sensibilisation. Le 28 juin 2004, la
charte d'accessibilité est approuvée à l'unanimité par le conseil municipal. Saint-Gaudens devient dès lors une
sorte de pionnière en étant une des premières villes (avec Toulouse) à signer avec les pouvoirs publics une
charte d'accessibilité l'engageant réellement. «Quelque soient les élus de demain, ils seront tenus de respecter
cette charte.» Confie Jean Camps. «En la signant dès 2004 Saint-Gaudens a devancé la loi de février 2005 qui
la rend désormais obligatoire.»
Bandes podotactiles, feux parlant le centre ville s'équipe. Bandes résines à suivre avec la canne, télécommande
pour les signalétiques viendront bientôt. Demain à 9 heures, la venue de Marie-Anne Monchamp, secrétaire
d'état aux handicapés constitue une reconnaissance. Les enfants, les étudiants sont invités à ce tour de ville
finalement accessible pour tous. Un interprète pour les sourds et muets sera présent. Tous les handicapes sont
désormais pris en compte.
Daniel Gardian

