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Audrey HERVOUET 
La Tambourinerie 

85 370 MOUZEUIL-SAINT-MARTIN 
 

 Monsieur le Procureur de la République 
 Tribunal de Grande Instance 

 55, boulevard Aristide Briand 
 BP 833 
 

 85021 LA ROCHE SUR YON 
 

Lettre ouverte RAR 
 

Le 29 septembre 2015 
 
 

 

A l’attention de Monsieur Hervé LOLLIC 
 
 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

 

Je me permets de vous adresser cette lettre suite à ma plainte déposée le mardi 25 août 

dernier auprès de la Gendarmerie de Fontenay pour maltraitance envers une personne 

âgée et abandon de ses animaux domestiques par une tutelle Mme DOUINAT, 

responsable de Mme Gabrielle FLEURISSON, âgée de 82 ans et demeurant 27, Rue des 

Roches à Le LANGON (85370) et vous relate les faits : 

 

Le vendredi 14 août dernier alors que j’étais passée plusieurs fois devant la maison de 

Mme Gabrielle FLEURISSON, que je ne connaissais pas, je m’inquiétais de voir ses 

animaux en piteux état. Je vous informe que je suis membre de la protection animale et 

que je suis la Présidente de la Ligue Universelle pour la Nature et les Animaux (LUNA). 

Je me suis donc rendue à son domicile afin de connaître la raison de l’état de ses 

animaux. J’ai été choquée et profondément émue par l’état de pauvreté, de misère tant 

humaine que financière. Je me suis donc engagée auprès de Mme Gabrielle 

FLEURISSON de lui venir en aide d’une part pour ses animaux et d’autre part pour son 

bien personnel. Je vous joins les photos prises lors de ma première visite chez cette 

dame qui prouvent l’état de son pavillon dont elle est propriétaire (pièce n° 1). 

 

Le lundi 17 août, ayant besoin d’aide de grande urgence, pour obtenir des aliments et 

des vêtements, couvertures et aussi nettoyer la maison de Gabrielle FLEURISSON qui 

ne peut le faire elle-même, je crée le site Facebook « Solidarité pour des Animaux et une 

Personne Agée ». L’intégralité des actes et procédures que nous avons menés sont 

indiquées sur cette page.  

Ce même jour, je suis allée voir cette dame et lui ai donc laissé des aliments pour 

nourrir ses animaux (elle possède 20 chats et 40 poules). 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheB2B.do;jsessionid=202ECDE9B0B393C340C75FC032150623.yas91g#null
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheB2B.do;jsessionid=202ECDE9B0B393C340C75FC032150623.yas91g#null
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheB2B.do;jsessionid=202ECDE9B0B393C340C75FC032150623.yas91g#null
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheB2B.do;jsessionid=202ECDE9B0B393C340C75FC032150623.yas91g#null
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Le mardi 18 août, avec des amies de la protection animale, nous nous sommes rendues 

chez Mme Gabrielle FLEURISSON pour nettoyer sa maison. Nous avons rebranché le 

siphon, nettoyé les cabinets de toilettes ainsi que le lavabo et le  lino  de la salle de 

bain. Une amie à récupéré 8 chats afin de les amener chez un vétérinaire pour 

connaître leur état de santé.  

 

Le 19 août, nous sommes revenues voir cette dame, pour lui fournir des aliments pour 

ses animaux. 

Outrée de l’indifférence totale de la tutrice et des administrations, j’informe le journal 

« Sud Vendée Info » de la situation. L’article est paru le 19 août 2015 (pièce n° 2). 

 

Le 20 août, j’ai appelé le SAMU dans l’après-midi afin que Mme Gabrielle FLEURISSON 

subisse un examen médical qui me semblait nécessaire. Le SAMU a refusé d’intervenir. 

J’ai donc contacté la Mairie pour obtenir de l’aide. Je n’ai eu aucune réponse. J’ai donc 

pris la décision de contacter la Gendarmerie qui as pris contact avec l’adjoint au maire, 

Monsieur VERDON. Cet homme arrive et me demande de prendre Mme FLEURISSON 

en charge ! J’amène cette pauvre dame à mon domicile et lui donne à manger, puis 

avec mes amies nous amenons Mme FLEURISSON aux urgences à l’hôpital de 

Fontenay pour une prise en charge de son état général. Mme FLEURISSON est tout à 

fait consciente de sa situation et n’a aucun problème psychologique. J’ai enregistré 

l’intégralité de nos conversations durant ces quelques jours ; Enregistrements que je 

tiens à votre disposition. 

Nous retournons chez Mme FLEURISSON pour récupérer 2 chats et 16 poules pour les 

protéger et les confier à des personnes de la protection animale durant son 

hospitalisation. 

 

Le Mardi 25 août, je contacte la tutrice en fin de matinée, dont j’ai enregistré notre 

conversation que je tiens à votre disposition. 

Ce même jour, 2 élus de la commune de Langon sont passés à la maison de Mme 

Gabrielle FLEURISSON pour nous menacer et dire que c’était une violation de 

propriété. Or, Mme FLEURISSON m’a confié ses clés pour la protection de ses animaux 

qu’elle aime et dont elle ne veut pas se séparer ainsi le nettoyage de sa maison. 

En fin d’après-midi, la tutelle, Mme DOUINAT me laisse un message sur mon 

répondeur pour me demander de remettre tous les effets personnels dans la maison et 

rendre les clés.  

 

 

 

 

  

Mercredi 26 août, nous passons devant chez Mme FLEURISSON vers 15 h 20, il n’y a 

personne. A notre retour vers 16 h 00, le maire accompagné de deux adjointes sont 
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présentes ainsi que Mme DOUINAT la tutrice et un homme. Mme DOUINAT et l’homme 

s’en vont dès notre arrivée.  

Le maire et ses adjointes sont d’office très agressifs et sur la défensive à notre égard. 

Vers 16 h 15, j’appelle la Gendarmerie de l’HERMENAULT qui m’informe qu’ils arrivent 

pour finalement me laisser un message m’indiquant que c’est à la Gendarmerie de 

FONTENAY de se déplacer.  

Je contacte donc vers 16 h 50 la Gendarmerie de FONTENAY, pour avoir en ligne le 

gendarme Patrick AIN qui me dit me passer l’adjudant DESBARRES. Il oublie de couper 

le micro et dit, en parlant de moi « encore une casse couille »… L’adjudant DESBARRES 

m’indique qu’ils ne se déplaceront pas, qu’il y a d’autres urgences à gérer et que la 

situation de Mme FLEURISSON dure depuis des années, que c’est au maire de la 

commune d’intervenir. 

A 17 h 05, j’appelle le 17 qui refuse également d’intervenir pour constater l’état de 

l’habitation dans laquelle Mme FLEURISSON va être remise dès sa sortie de l’hôpital. 

Le maire qui est venu devant la maison, refuse d’entrer, prétextant une interdiction 

venant de la préfecture. Il refuse également de prendre les clés qu’on m’a demandé de 

rendre à Madame Fleurisson la veille.  

Le maire et ses adjointes attendent qu’une personne mandatée par leurs soins arrive 

pour bâcher les poubelles qui se trouvaient dans la cour. Cette personne refuse de 

venir car elle ne veut pas être en contact avec les gendarmes de FONTENAY que nous 

avons appelés. Nous n’en connaissons pas la raison. 

Nous nous rendons donc à 17 h 45 à la Gendarmerie de FONTENAY, pour déposer 

plainte. Cette Gendarmerie refuse catégoriquement de prendre notre plainte (intégralité 

des échanges sont enregistrés). Devant le fait que j’indique qu’ils ont obligation de 

prendre notre plainte en considération, le gendarme finit par céder au bout d’une 

dizaine de minutes et me dit « oui on va prendre 2 mots » ce à quoi je réponds « non ! 

Vous allez prendre ce que j’ai à vous dire ». Il m’indique également « de toute façon 

votre plainte sera classée ». Il ne connaît pas l’objet et le contenu de ma plainte mais 

sait déjà que ma plainte va être classée ! J’aimerais donc avoir une explication sur ce 

point étrange… 

 

Arrivée dans le bureau en présence des gendarmes DESBARRES et AIN, on me montre 

un document où la « définition » de casse couilles est écrite ! En me disant que c’est 

mon attitude qui a provoqué ces mots mais que ce n’est pas une insulte ! (Vous 

trouverez ma plainte à ce sujet, jointe à ce courrier).  

Ces gendarmes finissent par prendre ma plainte. 

 

Le mardi 25 août, j'ai eu la tutelle au téléphone dont j’ai enregistré la conversion, que je 

peux vous communiquer. Elle m'a dit que Mme Gabrielle FLEURISSON était sortante 

de l’hôpital le lendemain et qu'elle la remettrait à son domicile parce qu'elle n'avait pas 

d'autre solution. 

 

Je lui ai répondu que si elle parvenait à convaincre l'hôpital de la garder jusqu'au 

samedi, mon gîte serait libre et que j'acceptais de m'en occuper personnellement, le 

temps que des travaux dans sa maison soient effectués. Elle m'a demandé d'appeler 
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l'hôpital pour faire cette demande ! Je lui ai répondu qu'elle était la tutelle et donc seule 

responsable de la sortie de Gabrielle FLEURISSON. Je lui ai proposé de rechercher avec 

elle des artisans disponibles rapidement, elle m'a répondu "on ne trouvera jamais on 

est en plein mois d'Août", je lui ai dit que nous pouvions nous rencontrer sur place le 

lendemain pour faire le point et qu'elle me rappelle en fin de journée pour que nous 

fassions le point. Elle ne m'a jamais rappelée. Elle m'a uniquement laissé un message, 

l’après midi même, pour me dire que nous devions remettre tout ce que nous avions 

sorti, dans la maison et restituer les clés. J’ai conservé ce message que je peux vous 

communiquer.  

 

Le jeudi 27 août, nous nous rendons vers 17 h 00 dans les bureaux de l’UDAF pour 

rendre les clés de l’habitation de Mme FLEURISSON. Les bureaux sont fermés. Je 

laisse un message à Monsieur RUANT pour lui indiquer que nous sommes encore sur 

FONTENAY quelques temps et qu’il peut donc me rappeler pour qu’on se rencontre ce 

même jour. 

 

Monsieur RUANT me rappelle pour me dire qu’il est sur la ROCHE sur YON et qu’il 

faudrait que je laisse les clés dans la boite aux lettres de l’UDAF, ce que je refuse 

catégoriquement. Ces clés m’ont été confiées par Mme Gabrielle FLEURISSON et je ne 

les remettrai en mains-propres qu’à une personne de l’administration et sous certificat 

de remise des clés. 

Monsieur RUANT de l’UDAF me demande de revenir le lendemain matin à FONTENAY, 

ce que je refuse par impossibilité matérielle. 

 

Ce même 27 août, je contacte l’hôpital afin d’avoir des nouvelles de Mme Gabrielle 

FLEURISSON. On m’informe qu’elle n'est plus à l'hôpital et j’ai pu constater qu’elle 

n’était pas chez elle. J’apprends que l'hôpital a reçu l'ordre de ne communiquer aucune 

information sur Gabrielle FLEURISSON et qu’elle est effectivement dans une maison de 

retraite ce qu’elle refusait catégoriquement. (ses volontés ont aussi été enregistrées…) 

 

Le 28 août, j’adresse un mail à Monsieur RUANT de l’UDAF dont je vous joins copie 

(pièce n° 3). 

Ce même 28 août, la tutrice Mme DOUINAT est au domicile de Mme Gabrielle 

FLEURISSON. Je constate qu’il y a un menuisier présent ainsi qu'une entreprise de 

nettoyage ! Donc la tutrice a trouvé des solutions en 48 h alors qu’elle n’a strictement 

rien depuis 20 ans. 

 

Le 29 août, un article sur les conditions de vie de Mme Gabrielle FLUERISSON est paru 

dans « Sud Vendée Info » dont je vous joins copie (pièce n° 4). 

 

  

D’autres journaux nationaux ont été contactés récemment pour divulguer cette triste 

histoire. 
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Le Conseil Général m'a refusé un agrément d'accueil pour personnes âgées alors que 

j’ai des chambres de standing dont je vous joins les photos (pièce n° 6) et l’on accepte 

qu’une personne de 82 ans vive dans un taudis. 

 

Il semblerait qu'on cherche à isoler Mme Gabrielle FLEURISSON de tout environnement 

affectif et solidaire qu'elle avait pu créer avec notre présence chez elle. Mme Gabrielle 

FLEURISSON refuse d’aller en maison de retraite, la conversation a été filmée et je peux 

vous en communiquer le contenu. 

 

Suite à l’ouverture de la page Facebook, nous avons reçu un grand nombre de dons 

pour Gabrielle FLEURISSON, notamment des vêtements car les siens étaient moisis par 

l’humidité de sa maison ainsi que des aliments pour les animaux. 

 

Mme Gabrielle FLEURISSON, est consciente de tout ce qu'elle dit et fait, nous avons été 

8 personnes à le constater. En aucun cas elle ne perd pas la tête, elle n'a ni famille, ni 

amis. 

Mme Gabrielle FLEURISSON nous a confié que Mme DOUINAT lui versait la somme de 

60 € par semaine pour se nourrir et nourrir 20 chats et 40 poules ! De plus, Mme 

Gabrielle FLEURISSON a besoin de couches pour adultes étant incontinente, ces 

couches coûtent relativement cher. 

 

Mme Gabrielle FLEURISSON est propriétaire de sa maison ainsi que de terrains et 

perçoit une retraite. Elle nous a déclaré que certains terrains ont été vendus par le 

précédent tuteur, sans que celui-ci lui en ait parlé. Mme Gabrielle FLEURISSON est 

sous tutelle depuis 20 ans. 

 

Mme Gabrielle FLEURISSON refusait catégoriquement d’aller dans une maison de 

retraite, ce qui a été fait de force par la tutrice Mme DOUINAT le lendemain de son 

hospitalisation. Gabrielle FLEURISSON peut en effet, ainsi qu’elle l’a fait jusqu’à notre 

« découverte » vivre dans sa maison et avoir une personne pour le ménage et la livraison 

de ses repas quotidiens et ce, pour son plus grand bonheur. 

 

Je vous informe par ailleurs, qu’une pétition est en cours actuellement à votre attention 

concernant la maltraitance des animaux de Mme Gabrielle FLEURISSON dont Mme 

DOUINAT a aussi la responsabilité. Un certain nombre de chats sont déjà morts. 

 

  

Une seconde pétition est également en cours destinée à l’UDAF, demandant la 

destitution de Mme DOUINAT en tant que tutelle.  

 

Le Lundi 14 Septembre, je me suis rendue à la gendarmerie de l’Hermenault, pour 

déposer plainte pour la séquestration de Madame Fleurisson.  

A ce jour, 28 Septembre (soit un mois et demi après que j’ai alerté les pouvoirs publics), 

Madame Fleurisson est toujours retenue CONTRE sa volonté dans un établissement, et 
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certainement lourdement sédatée puisque vu son caractère, elle serait déjà rentrée chez 

elle si ce n’était pas le cas.  

 

Je vous demande, Monsieur le Procureur, de prendre toutes les mesures d’urgence afin 

que cette personne âgée puisse réintégrer son domicile, après que des travaux aient été 

effectués et ce, dans les meilleurs délais, puisqu’on sait qu’une personne âgée décline 

très vite à cet âge. Ses jours sont certainement comptés dans cette situation honteuse.  

 

Je demande à pouvoir voir le plus vite possible Mme Fleurisson pour lui donner les dons 

qui ont été fait à son égard, les courriers qui lui ont été adressés, lui donner des 

nouvelles de ses animaux et pouvoir la rencontrer afin de la rassurer. Personne ne peut 

interdire à Mme Fleurisson d’avoir des contacts avec l’extérieur et c’est pourtant ce qui 

est en train de se passer. Je vous demande de mettre un terme à cette situation qui n’a 

que trop duré.  

 

 

En conclusion, 

 

Nous vous demandons de bien vouloir accepter un procès afin de rendre toute dignité à 

Mme Gabrielle FLEURISSON afin qu’elle finisse les quelques années qui lui restent à 

vivre dans sa maison entourée de ses animaux qu’elle aime tant et demandons selon 

l’article de loi  sur l’abus de faiblesse commis par un tuteur : 
 

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état 
d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière 

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou 

à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion 

psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques 
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une 

abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » 

 

Nous demandons également qu’un examen médical soit demandé car Mme Gabrielle 

FLEURISSON n’a, à ce jour, aucunement besoin de tutelle et peut vivre seule sous 

certaines conditions à savoir une aide-ménagère et un service de repas à domicile. Cet 

examen médical ne doit pas être pris en charge par l’UDAF évidemment.  

 

Je termine de faire le montage de tous les enregistrements vocaux et vidéos et ce DVD 

sera à votre disposition.  

 

Avec l’espoir que l’avenir de cette personne âgée puisse vous toucher, 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Procureur de la République, mes salutations 

distinguées, 

 

  Audrey HERVOUET
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Pièce n°1 : Le « lieu de vie »… de Mme Fleurisson… 
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Pièce n°2 :  
 

http://www.sudvendeeinfo.tv/Le-Langon-a-82-ans-sous-tutelle-elle-vit-seule-au-milieu-
des-animaux_a1780.html?com#comments 
 

 
 

http://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/

package/569/pub/570/page/10 
 
 

Pièce n°3 :  
 

Mail envoyé à l'UDAF Vendée (serviceactiongenerale@udaf85.unaf.fr) 

Monsieur, 

Suite à notre entretien téléphonique de cette fin d'après midi, je vous informe que je ne pourrais pas me 

rendre à Fontenay demain. S'il y avait un changement je vous tiendrais informé mais a priori, je ne pourrais 

pas m'y rendre.  

Je tâcherais d'être disponible au téléphone si jamais Mme DOUINAT ou un autre responsable se rendait au 

Langon afin de lui restituer les clés de "l'habitation" de Mme ---, contre un document stipulant que tel est bien 

le cas. 

Je profite de ce mail pour vous confirmer que nous étions dans une démarche d'aide, uniquement pour le 

bien de Mme ---.  

Mme DOUINAT a préféré choisir l'option de fermer la porte, c'est son droit...Mais il aurait été plus constructif 

d'arrêter les frais là, surtout compte tenu de l'ancienneté de la situation et des faits (ou des non faits devrais 

je dire...). 

http://www.sudvendeeinfo.tv/Le-Langon-a-82-ans-sous-tutelle-elle-vit-seule-au-milieu-des-animaux_a1780.html?com#comments
http://www.sudvendeeinfo.tv/Le-Langon-a-82-ans-sous-tutelle-elle-vit-seule-au-milieu-des-animaux_a1780.html?com#comments
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/package/569/pub/570/page/10
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/package/569/pub/570/page/10
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/package/569/pub/570/page/10
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Aujourd'hui vous m'avez donc informée que Mme --- était placée en maison de retraite mais que cela n'avait 

rien à voir avec notre intervention et que c'était prévu depuis longtemps. Vous vous imaginez bien que je ne 

suis pas assez idiote pour croire cela et que personne n'est dupe. 

On nous a sans cesse indiqué que la situation était celle qu'elle est parce qu'il fallait respecter les choix de ---

...C'est donc très étrange qu'aujourd'hui d'une part on la place en HEPAD puisqu'elle refuse catégoriquement 

cela (c'est enregistré...) et d'autre part vous nous interdisez et faites en sorte que nous ne puissions pas 

entrer en contact avec elle...C'est étrange...Nous souhaiterions pouvoir lui apporter les vêtements qui ont été 

donné par des donateurs et puis surtout, ce qui la rend certainement très inquiète, lui donner des nouvelles 

des animaux...Donc cette fois, comme pour la vente de ses terrains (pour laquelle elle n'était pas d'accord non 

plus...enregistré aussi...), vous allez à l'encontre de ses choix... 

Enfin, et Mme --- ne serait pas d'accord non plus si vous le demandiez, personne ne se préoccupe de ses 

animaux aujourd'hui ! Qui se préoccupe de savoir qui nourrit les chats qui sont encore sur place ? Les poules 

et coqs ont été pris en charge, une partie des chats mais les autres ??? Qui vient les nourrir ? Mme DOUINAT 

qui est la représentante légale de Mme ---, après n'avoir pas apporté les soins aux animaux puisqu'elle 

estime n'en être pas responsable (enregistré aussi), laisse les animaux de Mme --- à l'abandon... 

Nous allons donc, une fois de plus assumer cela, en allant chaque jour donner à manger aux animaux ! Nous 

allons donc assumer le rôle de Mme DOUINAT une fois de plus. 

Par ailleurs, il s'avère que les chats sont atteints d'une maladie très contagieuse et que nous allons devoir 

faire tester et soigner les chats de l'entourage...Le 4ème chat est décédé aujourd'hui. Sachez donc que la 

famille d'accueil qui a pris en charge ses animaux doit gérer financièrement, techniquement et surtout 

émotionnellement ces décès. J'accueille également d'autres chats qui sont certainement atteints... 

Vous vous fichez très certainement éperdument de cela mais je tenais à vous le dire afin que vous puissiez 

mesurer l'ampleur de l'incurie et ce qu'elle a de conséquences... 

Donc oui Mme DOUINAT est censée être responsable des biens de Mme --- mais ses biens ne sont pas QUE 

son argent mais aussi les animaux puisque la loi les considère comme des meubles...Il était donc de son 

devoir de les faire identifier (obligation LEGALE), mais aussi et surtout de les faire soigner, tout au moins de 

donner la possiblité à Mme --- de le faire, de s'assurer qu'ils aient à manger, et de s'assurer que leur santé ne 

soit pas en danger à cause du mode de vie prétendument choisi de Mme ---...et accessoirement que ce "choix" 

de vie ne mette pas en danger tous les animaux du voisinage ! 

Il serait donc préférable que les conséquences, au moins financières, de tout cela soit assumées par Mme 

DOUINAT et vous conviendrez qu'il serait convenable et préférable que cela soit une évidence et que cela 

nous soit directement proposé par vous, au lieu que ce soit la justice qui le lui impose. C'est la moindre des 

choses. 

Concernant les clés, je vous confirme donc que dès qu'un de vos responsables passera au Langon, je 

m'arrangerais pour lui apporter les clés. N'hésitez donc pas à me téléphoner à ce moment là. 

Bien cordialement 

Audrey HERVOUET 

 
Pièce n° 4 : 

 
http://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/
package/569/pub/570/page/10 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/package/569/pub/570/page/10
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/package/569/pub/570/page/10
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/569/reader/reader.html?t=1441299510083#!preferred/1/package/569/pub/570/page/10
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Pièce n°5 : Le conseil général (qui « suit » Mme Fleurisso) m’a refusé l’agrément pour ces 
chambres ! On dira ensuite qu’on ne sait pas où loger les personnes âgées…  
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