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Les frelons asiatiques délogés du clocher
Ce ne sont pas les cloches de l'église qui ont fait fuir les frelons asiatiques. Ces redoutés insectes
avaient en effet installé un nid tout au sommet du clocher depuis quelques jours. Ils ont cru un instant
qu'ils auraient la protection de Saint-Martin (saint de l'église de la commune), mais c'était compter sans
la détermination d'un trio de choc qui en est venu à bout, hier soir, après plus d'une heure et demie
d'acrobaties.
La municipalité, démunie de moyens mais pleine d'idées et déterminée à chasser ces petites bêtes
indésirables, avait d'abord fait appel à Claude et Ginette Gombaud du Fieu (1), spécialistes de ce genre
de destruction quand les nids sont dans les arbres ou sur les clochers d'église accessibles avec une
nacelle.
Mais ce n'est pas le cas du clocher de l'église de Sablons, située au milieu du cimetière. Il restait donc
l'intervention des ouvriers alpinistes de la société Adrénaline 33.
C'est en escaladant les 35 mètres du clocher que les deux hommes, accrochés au bout de leur corde, ont
pu détruire ce nid à la nuit tombante.
Ginette Gombaud confiait qu'elle n'avait pas peur d'escalader les arbres même les plus hauts, mais
qu'elle admirait néanmoinscette équipe, qui a réalisé une tâche délicate et dangereuse en suivant ses
conseils techniques et en se servant de l'équipement nécessaire : combinaison, pulvérisateur et produit.
Tout près de l'école
Les yeux rivés vers le clocher, Jean-Claude Abanadès et ses adjoints étaient soulagés. Le maire
souhaitait détruire ce nid au plus vite avant la rentrée scolaire, car l'église est toute proche, à vol de
frelons, de l'école.
L'équipe d'Adrénaline 33 était déjà sur le site mercredi matin pour installer les cordes à l'extérieur du
clocher. Ils sont revenus hier pour atteindre le sommet afin de faire tomber le reste du nid.
Jean Gaury
(1) La prolifération des frelons asiatiques est fulgurante, Ginette et Claude Gombaud ont détruit cette
année 103 nids.
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