
Ouest-France
Vendredi 12 septembre 2014

Un nid de frelons asiatiques détrult rue de la Gare!

À gauchè, Jean-Pierre Ohumerelle, au pied du noyer dans lequel les frelons
asiatiques ont niché. À droite, le nid avant sa destruction.

Dimanche, en début d'après-midi,
les pompiers ont délogé et détruit
un nid de frelons asiatiques, au n° 2,
rue de la Gare,' dans le parc de la
propriété de Danielle et Jean-Pierre
:Jhumerelle. Ils avaient été alertés par
"me voisine vendredi. « Gros comme

ois ballons de football, le nid était
dans le noyer du jardin, à 12 m de

auteur », témoigne Jean-Pierre
='lumerelle. Un professionnel de la
cestruction des nuisibles est venu le
samedl, mais il n'avait pas le maté-
-= ...Quatre pompiers, dont deux du
:;~'11p, de Matignon, sont venus vers
- J' dimanche.

- ont mis le nid dans un sac-pou-
::E e. " Ils nous ont dit qu'ils allaient

le brûler. » L'intervention ayant eu
lieu en plein jour, de nombreux fre-
lons devaient être hors du nid à ce
moment-là. « Les pompiers nous ont
dit de faire attention pendant les 24
heures suivantes, car les survivants
allaient revenir et tourner autour du
noyer pour chercher leur nid. »

• Marché hebdomadaire
Chaque vendredi matin, de 8 h 30 à
. 13 h : fruits, légumes, volailles, pois-
sons, textile, habillement, plants, fleurs,
crêpes, galettes, boucherie, charcute-
rie, traiteur, fromage. Vendredi 12 sep-
tembre, place du Général-de-Gaulle,
placé du Martray.

1 bastien Raulo, nouveau gendarme à la brigade
:::.:_~IS le 1er août, la brigade de gen-
.....ë.-erie de proximité de Lanvollon
- ::..::..:.ueilliun nouveau gendarme: il"'=- de l'adiudant Sébastien Raulo,
:::.-; naire de Plédran, il vient de
- -:- icolas-du-Pélem. « C'est ma

me affectation puisque pré-
~ ment, j'étais dans la région
3éziers », indique-t-il. Sébastien
_ - est marié et père de trois en-

Sébastien Raulo.


