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Le lac de Bious-Artigues. (PP)

Trois personnes ont été encornées par une vache vers le lac de BiousArtigues ce mercredi. Alertés vers 12h50, des sapeurs-pompiers de
Fabrèges et Laruns se sont portés à leur secours.
Le troupeau de bovins redescendait des estives et se trouvait alors sur la
portion de route située entre le lac et la barrière à l'entrée du plateau.
La première victime est un Girondin de 52 ans qui faisait du "trail" (course
pédestre en montagne). Il était assis sur un rocher quand il a été encorné
au niveau de l'avant-bras, avec une plaie de quinze centimètres sur
quatre. Il a été évacué vers le centre hospitalier de Pau.
La vache, qui semble-t-il venait de vêler, a ensuite chargé un couple de
Landais (qui étaient là avec leur enfant). A l'approche du troupeau, la
famille s'était mise à l'abri sur le côté du chemin.
La maman, âgée de 34 ans, a été touchée aux côtes. Son compagnon,
âgé de 38 ans, a voulu la protéger. C'est alors qu'il a été bousculé par la
vache et a été blessé à l'épaule, au niveau de la clavicule. Tous deux ont
été transportés vers l'hôpital d'Oloron.
Les gendarmes d'Arudy se sont rendus sur les lieux de l'accident, qui
pourrait faire l'objet d'un constat à l'amiable entre le propriétaire des
bovins et les victimes.
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