06/09/13

Il avait disparu de la maison de retraite - LaRepubliquedesPyrenees.fr
PAU

14°/ 23°

dem ain

dim anche

13°/ 20°

11°/ 19°

| Inscription | Connexion
Recherchez une commune ou un sujet

Actualité

Vendredi 6 septembre 2013

Sport

Faits divers

Blogs

Annonces

Il avait disparu de la maison de retraite
Par S.L.
Publié à 06h00

Recommander

0

0

Pau
Autour de Pau
Orthez et Ouest
Béarn
Oloron et Haut Béarn
Nord Béarn
Nay et Est Béarn
Mauléon et la Soule
Idées de
sorties
Toutes les
activités en
Béarn et Soule
Vidéos
Toutes les
vidéos du site
Disparition
d'Alexandre
L'enquête

Le nonagénaire était recroquevillé derrière une cavité du terrain accidenté qui
descend des serres municipales d'Oloron. (archives s.l.)

Oloron Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h30, une aide soignante de la
Fondation Pommé, maison de retraite installée au sommet du parc
éponyme à l'entrée d'Oloron, s'aperçoit de la disparition d'un pensionnaire.
Âgé de 90 ans et originaire de Géronce, ce dernier est atteint de la maladie
d'Alzheimer. L'aide-soignante mène de vaines recherches dans le bâtiment
avant d'alerter, vers 3h40, la brigade de gendarmerie d'Oloron.
Retrouvé par un chien de la brigade cynophile
Deux équipes sont dépêchées sur place. Les militaires, équipés de lampes
torches, fouillent les environs. Notamment un chemin qui descend depuis
les serres municipales voisines. Le nonagénaire demeure introuvable.
La brigade cynophile de Pau est alors appelée en renfort. Le chef Pierre
Jolibert, maître-chien, intervient avec Aire, un berger malinois qui renifle les
draps du disparu vers 6 heures du matin. Moins d'un quart d'heure plus
tard, Aire retrouve le nonagénaire, recroquevillé dans une cavité du terrain
qui descend depuis les serres de la ville. Le malheureux s'est légèrement
blessé dans sa chute, au visage, ainsi qu'au bras et au genou côté gauche.

LA REP EN DIRECT

Oloron : des chefs vont cuisiner chez les 15 h
habitants du piémont
La 5e édition du concours international de photo
culinaire propose aux habitants du piémont
d'accueillir des chefs chez eux. Inédit. Lire

"C'est un chemin qu'on avait exploré à pied avec les lampes torches, confie
le capitaine Joël Roy. Même en plein jour, si on n'avait pas eu le chien, on
aurait eu du mal à trouver la personne, d'autant qu'elle ne pouvait pas
appeler à l'aide." Le pensionnaire de la Fondation Pommé doit donc une
fière chandelle au chien Aire.
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Pau : Carnaval reviendra en 2014
Carnaval Pantalonada va annoncer demain soir
qu'elle n'annulera pas la fête. Lire
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Une halte Répit Détente Alzheimer à
Idron
Cette nouvelle halte permettra de libérer du temps
aux aidants et donnera un moment de détente aux
malades. Lire
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