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SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

Dégradation sur la
voiture de police
Unevoituredelapolicemunici-
paledeSaint-Pée-sur-Nivelleaété
retrouvéemercredimatinpneus
crevésetplaquesminéralogi-
quesarrachéessursonlieude
stationnementhabituel,dansle
secteurdulycéeagricole. Lagen-
darmerie,chargéedel’enquête,a
rapidementidentifiélegroupe
detroisjeunesmajeursqui,du-
rantlanuitdemardiàmercredi,
ontcommiscedélit. L’und’eux,
originairedeSaint-Pée, arecon-
nuavoiragitainsiavecdeuxcom-
parsesbordelaisaprèsunesoirée
trèsarrosée.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

La FCPE demande
l’annulation
des sanctions
Lorsdumouvementlycéendu
moisdedécembredernier,plu-
sieurschefsd’établissementsde
l’académiedeBordeauxontpro-
noncédessanctionsdisciplinai-
rescontredesélèves.LaFCPE64
appelleàl’annulationdeces
sanctionsouàleseffacerdudos-
sierdesélèvesconcernés. Ceci«
afindeparticiperauclimat
d’apaisementvouluparleminis-
tredel’Éducation »,soulignela
fédérationdesparentsd’élèves.

De plus en plus
nombreux
Àlalumièredeschiffresduder-
nierrecensement, lesPyrénées-
Atlantiquescomptent657 678
habitants.Unchiffre
enfortehaussedepuisledernier
comptagede1999;ledéparte-
mentencomptaitalors600 018.
Paugagne5 104habitants.
Noustyenregistrelaplusforte
poussée.Endixans,sapopula-
tionaaugmentéde47,66 %.

LANDES

Les Sony
chez le préfet
Lepréfetet lenouveaudirecteur
départementaldutravailont
reçuhierunedélégationduco-
mitédesoutienetdessalariésde
Sony.ÉtienneGuyotaconfirmé
quetroisprojetsétaientenliceet
quel’Étatet lescollectivités loca-
lestentaientaumaximumde
peserpourquelemeilleursoit
choisi.Lereprésentantdel’État
soutientégalementladémarche
ducomitéquichercheàrencon-
trer lesrepreneurscandidats
d’icimercredi.

LABASTIDE-D’ARMAGNAC

Deux bonnes années
pour l’Armagnac
L’Armagnacvientdepasserdeux
bonnesannéesentermesdeven-
tes.Ladistillationdevraitattein-
drecetteannée12000hectoli-
tresd’alcoolpur,soit43%deplus
qu’en2007,malgréuneven-
dangeaussidifficileenvolume.
Lesaccordsinterprofession-

nelssignésrécemmentcréent
unenouvelledynamique.
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L
esspécialistes nomment ce
typed’accident« accidentdo-
mestique ».Mercredi,unen-

fantdeneufansquijouaitdansun
champàBriscous,aeulepoucede
la main droite arraché par un
piège à taupe installé dans un
champalorsqu’il tentaitderécu-
pérer saballe. Lemilieumédical
qui est intervenupour tenterde
rendresonintégritéphysiqueau
garçonnet,s’étonnequedepareils
enginspuissent être installés en
milieuouvert.
« C’estcommes’ilyavaitdesmi-

nesantipersonnelenFrance, s’in-
digneledocteurYvesAkakpo,mé-
decinurgentiste responsablede
l’unité traumatologiqueà l’hôpi-
tal Bayonne-Côte Basque. Je ne
comprends pas que ces engins
puissentêtreinstalléssansobliga-
tiond’unpanneautagedemiseen
garde.

Trèscoûteux
Le piège à taupes était constitué
d’untubemétalliquemunid’un
ressort,d’unpercuteuretchargé
avecunecartouchedechasse. La
jeunevictimeapassésamaindes-
sous, ladécharge« atoutexplosé,
il n’existe plus d’os du pouce ».
C’est ledocteurYvesAkakpoquia
reçul’enfantmutiléetsesparents
totalementpaniqués. Ledocteur
JoëlRezzouk,responsabledel’uni-
té chirurgie de lamain, entouré
d’uneéquipedeseptpersonnes,a
œuvréquatreheuresdurant. Il a

fallurécupérerdel’ossurlebassin,
des tendons. Une opération très
lourdepourreconstituer ledoigt
indispensable à la pince de la
main, « sans garantie de succès.
Noussauronsdansunedizainede
jours ». Insistentlesspécialistes.
Les accidents avec les pièges à

taupes ne sont pas rares, « nous
comptabilisonsunedizained’ac-

cidentsgravesparan,maisc’estla
première fois que cela concerne
un gamin de neuf ans qui joue
dansunchamp ».
LesdocteursRezzouketAkakpo

en appellent à la conscience de
ceuxquiutilisentcesenginspour
les inciter à la plus grande pru-
denceetà indiquer leuremplace-
mentdemanière très lisible. « Si

on a la chance que çamarche, il
faudra encore deux opérations
lourdes pour reconstruire le
pouce, les soinsdureronthuitou
dixmois, concluent-ils. Psycholo-
giquement, et aussi en termede
santépublique,c’esttrèscoûteux.
Cen’estpasnormalqu’unenfant
deneuf ansquivoulait rattraper
sonballon,paieça. »

Le docteur Yves Akakpo montre les dégâts provoqués par la cartouche. PHOTO DOMINIQUE BAYLE-SIOT

BRISCOUS Une intervention chirurgicale de quatre heures a été nécessaire, hier, pour
reconstruire le pouce droit du malheureux. Sans certitude de succès

Un garçonnet mutilé
par un piège à taupes


