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Un garçonnet mutilé
par un piège à taupes
BRISCOUS Une intervention chirurgicale de quatre heures a été nécessaire, hier, pour
reconstruire le pouce droit du malheureux. Sans certitude de succès
DOMINIQUE BAYLE-SIOT
d.baylesiot@sudouest.com

es spécialistes nomment ce
typed’accident« accidentdomestique ». Mercredi, un enfantdeneuf ansquijouaitdansun
champàBriscous,aeulepoucede
la main droite arraché par un
piège à taupe installé dans un
champ alors qu’il tentait de récupérer sa balle. Le milieu médical
qui est intervenu pour tenter de
rendre son intégrité physique au
garçonnet,s’étonnequedepareils
engins puissent être installés en
milieu ouvert.
« C’estcommes’ilyavaitdesmines antipersonnel en France, s’indigneledocteurYvesAkakpo,médecin urgentiste responsable de
l’unité traumatologique à l’hôpital Bayonne-Côte Basque. Je ne
comprends pas que ces engins
puissentêtreinstalléssansobligationd’unpanneautagedemiseen
garde.

L

Trèscoûteux
Le piège à taupes était constitué
d’un tube métallique muni d’un
ressort, d’un percuteur et chargé
avec une cartouche de chasse. La
jeunevictimeapassésamaindessous, la décharge « a tout explosé,
il n’existe plus d’os du pouce ».
C’est le docteur Yves Akakpo qui a
reçul’enfantmutiléetsesparents
totalement paniqués. Le docteur
JoëlRezzouk,responsabledel’unité chirurgie de la main, entouré
d’uneéquipedeseptpersonnes,a
œuvré quatre heures durant. Il a

FAITS DIVERS
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

Dégradation sur la
voiture de police
Une voiture de la police municipale de Saint-Pée-sur-Nivelle a été
retrouvée mercredi matin pneus
crevés et plaques minéralogiques arrachées sur son lieu de
stationnement habituel, dans le
secteur du lycée agricole. La gendarmerie, chargée de l’enquête, a
rapidement identifié le groupe
de trois jeunes majeurs qui, durant la nuit de mardi à mercredi,
ont commis ce délit. L’un d’eux,
originaire de Saint-Pée, a reconnu avoir agit ainsi avec deux comparses bordelais après une soirée
très arrosée.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

La FCPE demande
l’annulation
des sanctions
Lors du mouvement lycéen du
mois de décembre dernier, plusieurs chefs d’établissements de
l’académie de Bordeaux ont prononcé des sanctions disciplinaires contre des élèves. La FCPE 64
appelle à l’annulation de ces
sanctions ou à les effacer du dossier des élèves concernés. Ceci «
afin de participer au climat
d’apaisement voulu par le ministre de l’Éducation », souligne la
fédération des parents d’élèves.
Le docteur Yves Akakpo montre les dégâts provoqués par la cartouche. PHOTO DOMINIQUE BAYLE-SIOT

fallurécupérerdel’ossurlebassin,
des tendons. Une opération très
lourde pour reconstituer le doigt
indispensable à la pince de la
main, « sans garantie de succès.
Noussauronsdansunedizainede
jours ». Insistent les spécialistes.
Les accidents avec les pièges à
taupes ne sont pas rares, « nous
comptabilisons une dizaine d’ac-

cidentsgravesparan,maisc’estla
première fois que cela concerne
un gamin de neuf ans qui joue
dans un champ ».
LesdocteursRezzouketAkakpo
en appellent à la conscience de
ceux qui utilisent ces engins pour
les inciter à la plus grande prudence et à indiquer leur emplacement de manière très lisible. « Si

on a la chance que ça marche, il
faudra encore deux opérations
lourdes pour reconstruire le
pouce, les soins dureront huit ou
dix mois, concluent-ils. Psychologiquement, et aussi en terme de
santépublique,c’esttrèscoûteux.
Ce n’est pas normal qu’un enfant
de neuf ans qui voulait rattraper
son ballon, paie ça. »

De plus en plus
nombreux
À la lumière des chiffres du dernier recensement, les PyrénéesAtlantiques comptent 657 678
habitants. Un chiffre
en forte hausse depuis le dernier
comptage de 1999 ; le département en comptait alors 600 018.
Pau gagne 5 104 habitants.
Nousty enregistre la plus forte
poussée. En dix ans, sa population a augmenté de 47,66 %.

LANDES

Les Sony
chez le préfet
Le préfet et le nouveau directeur
départemental du travail ont
reçu hier une délégation du comité de soutien et des salariés de
Sony. Étienne Guyot a confirmé
que trois projets étaient en lice et
que l’État et les collectivités locales tentaient au maximum de
peser pour que le meilleur soit
choisi. Le représentant de l’État
soutient également la démarche
du comité qui cherche à rencontrer les repreneurs candidats
d’ici mercredi.

LABASTIDE-D’ARMAGNAC

Deux bonnes années
pour l’Armagnac
L’Armagnac vient de passer deux
bonnes années en termes de ventes. La distillation devrait atteindre cette année 12 000 hectolitres d’alcool pur, soit 43 % de plus
qu’en 2007, malgré une vendange aussi difficile en volume.
Les accords interprofessionnels signés récemment créent
une nouvelle dynamique.

