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Depuis trOIS sema1nes des paons gr<wltent autour de l'hôpital rav1ssant pat1ents et 
personnel 
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Un patient du service psychiatrie s'est vu rappelé à l'ordre mercredi pour 

transport illégitime d'arme blanche et vol de volatil, l'un des paons qui paradent 
à Clavary 

Scène plutôt surréaliste, mercredi dernier à l'hôpital. Dans l'après-midi, la police est 
appelée par du personnel du service psychiatrie pour un individu agité et armé. Les 

fonctionnaires découvrent un homme de 30 ans dans le bureau d'un médecin, venu à 
son rendez-vous avec un poignard à la ceinture, rangé dans un fourreau. Il ne s'agit 
pas d'un pensionnaire, mais d'un patient suivi régulièrement. 

L'homme répond qu'il est chasseur et qu'il a d'ailleurs laissé à l'accueil un arc et des 
flèches dans son sac de sport. Les policiers y trouvent aussi un paon vivant ! Le 
patient l'explique : un homme à l'hôpital lui aurait dit être propriétaire de ces paons et 
lui aurait donné l'autorisation d'en prendre. « Pourquoi un arc et quatre flèches ? « Je 
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pensais que je pouvais atteindre le volatil s'il était sur le toit. » 

L'homme, sans profession et résident à Mouans-Sartoux, a eu droit à un rappel à la loi 
pour transport illégitime d'arme blanche (le poignard) et vol d'un volatil. 

Des paons de l 'école Montessori 

Détail étonnant dans cette histoire, la présence de paons aux abords de l'hôpital. Ils 
sont quatre ou cinq à parader depuis plusieurs semaines et nul ne sait d'où ils 

proviennent. Ni les services de police, ni la direction de l'hôpitai.D'après Jean-Michel 
Paulin, le président de la société d'aviculture de la Côte d'Azur (Saca), il ne peut pas 
s'agir de paons sauvages. « Ils ont manifestement dû s'échapper de quelque part d'un 
élevage par exemple. » 

Enquête menée, les paons proviennent en réalité de l'école Montessori en face. « 
Comme ce sont des animaux qui ont besoin de liberté, on ne peut pas les enfermer, 
explique la directrice Valérie Armand. Ils circulent librement dans le Village vacances 

et, depuis trois semaines, de l'autre côté de la rue. À l'origine, c'est l'hôpital qui en a 
vu un, en mars. Ne sachant pas quoi en faire, on l'a accueilli puisque nous sommes 
aussi un refuge de la LPO (Ligue de protection des oiseaux). Le mois suivant, on a 
découvert qu'il s'agissait d'une femelle, qui a donné naissance à quatre petits. » 

Cinq paons en tout. Moins un, qui aurait été écrasé ces derniers jours sur la route. Et 
presque moins deux, si la police n'était intervenue ! Les patients et le personnel de 

l'hôpital sont en tout cas ravis de profiter du spectacle. Certains ont même assuré à la 
directrice de l'école en charge des oiseaux qu'ils veilleraient désormais à ce que 
personne ne s'en prenne aux paons. Voilà qui est dit! 
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