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epuis maintenant une dizaine d’an-
nées, le frelon asiatique (Vespa velu-
tina) envahit progressivement nos
campagnes. Il est un véritable fléau

pour les abeilles sauvages mais aussi domes-
tiques. « Ils se tiennent à l’entrée des ruches
afin d’attraper les abeilles chargées de nec-
tar, explique Karine, apicultrice.
Aujourd’hui, à Saint-Martin-de-Londres,
nous avons la chance de ne pas trop avoir
de colonies de frelons asiatiques. J’en dé-
nombre environ cinq devant chaque ruche,
là où à Montferrier un collègue en a plus de
dix ! ».
Il est donc très important d’essayer de lutter
afin d’endiguer sa prolifération. Karine et Ma-
rie-Laure, une autre apicultrice passionnée,
ont détruit un énorme nid repéré par un chas-
seur en périphérie du village. « Le nid était
presque au sol dans des taillis, c’est assez ra-
re mais dangereux pour les promeneurs, ex-
plique Marie-Laure. Il est primordial que les
gens repèrent et détruisent ces nids le plus
rapidement possible avant qu’ils essai-
ment. Il en va aussi de la survie de nos
abeilles ».

107 € pour l’intervention
d’un spécialiste

Malheureusement, aucune collectivité publi-
que ne prend en charge la destruction de ces
prédateurs. Les frelons asiatiques sont clas-
sés nuisibles catégories 1, ce qui n’implique
pas d’actions spécifiques des pompiers ni
autres pouvoirs publics. Les apiculteurs pro-
fessionnels et amateurs de la commune se

cotisent donc afin d’employer un spécialiste
de la destruction de ces nids de frelon. Kari-
ne précise : « Le spécialiste vient de
Clermont-l’Hérault et nous coûte 107 €.
Nous sommes cinq à payer mais c’est le
prix afin de ménager nos colonies d’abeilles
et donc notre miel. »
Les apiculteurs comptent donc sur le civis-
me des habitants afin qu’ils soient vigilants
sur ce fléau qu’est le frelon asiatique. Il est
important aussi d’apprendre à différencier le
frelon local du frelon asiatique, le local étant
très utile et jouant un rôle de régulateur.
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Saint-Martin-de-Londres
Les apiculteurs traquent
le frelon asiatique
Un nid vient d’être détruit au cœur de la garrigue.
Le “Vespa velutina” attaque souvent les abeilles.

Notre-Dame-de-Londres
Les équipes de jeunes du club
de tambourin sur les parquets

Samedi 28 et dimanche 29 no-
vembre, les équipes de jeunes
du tambourin-club londonien
ont joué à l’extérieuer.
Les minimes ont foulé le par-
quet de Bessan et les poussins
se sont retrouvés sur celui de
Florensac. Ces derniers se
sont inclinés lors des trois ren-
contres du jour (7-4 face à Flo-
rensac, 8-5 face à Cazouls-
d’Hérault et 6-4 face à Ania-
ne). Malgré les défaites, les
scores restent honorables
compte tenu de la jeunesse de
l’effectif dont certains élé-
ments ont débuté le tambou-
rin en début de saison.
Les prochaines rencontres se-
ront certainement plus à leur
portée puisque des poules de
niveau seront réalisées en
fonction des résultats de ce
premier plateau.
Les minimes, quant à eux, ont

enchaîné deux victoires et se
qualifient ainsi pour la catégo-
rie excellence.
Ils se sont imposés dans le pre-
mier match (7-4) face à Vendé-
mian 2 après avoir tout de mê-
me été accrochés en début de
partie, sûrement en raison de
l’heure relativement matinale
de la rencontre. Le second
match a été beaucoup plus fa-
cile (11-1) face à l’équipe
100 % féminine de Grabels 3.

● Jeux et détente
Le prochain rendez-vous des
après-midi jeux et détente est
fixé au jeudi 3 décembre, à
14 h 30.
Les personnes intéressées
sont attendues pour jouer à la
belote, au scrabble, aux domi-
nos ou à tout autre jeu de so-
ciété. Chacun pourra apporter
ses jeux préférés.
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■ La jeune équipe Poussin s’est bien défendue pour ses débuts
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SAUMON ATLANTIQUE FUMÉ
DÉGUSTATION LE NORVÈGE
ÉLEVÉ EN NORVÈGE LABEYRIE
L’étui de 6 tranches (soit 220g)
le kg : 40,68€ (vendu au rayon trai-
teur de la mer)

PACK ACCES-
SOIRES
1 cylindre CO2 de réserve
+ 1 pack de 3 bouteilles PET 1 L
+ 12 échantillons de concentrés

APPAREIL À GAZEIFIER
Réf : COOL BLANC

L’ENSEMBLE APPAREIL À
GAZEIFIER COLL BLANC +
PACK ACCESSOIRE
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Soit l’appareil offert
pour l’achat d’un pack
accessoire

VESTE POLAIRE ÉPAISSE
FEMME OU HOMME
100% polyester
Femme : du S au XL
Homme :
Du M au XXL

Du 24 novembre au 5 décembre

■ Des centaines de frelons avaient élu domicile

à quelques enjambées de la commune.

Ganges
● Spectacles enfants
Le lieu d’accueil parents-en-
fants Les P’tits loups du Pic, si-
tué 6 rue des Écoles républi-
caines, invite, ce jeudi
3 décembre, à 10h30, les en-
fants de moins de 6 ans ac-
compagnés d’un parent au fa-
buleux spectacle Le Voyage
des p’tites z’oreilles. Il sera
donné par la compagnie La
Gamme. Entrée libre, gratuite
et sans inscription. Le lieu
d’accueil parents-enfants est
ouvert le jeudi, de 9h30 à
12h, à l’Agantic. Infos complé-
mentaires au 04 67 69 00 81 et
sur le site www.jouonsenludo
theques.fr
Mercredi 2 décembre, à 16 h,
le théâtre de l’Albarède propo-
se le spectacle Montagne.
L’histoire d’une rencontre :
l’ours est grand, rude et puis-
sant, la biche est petite, gra-
cieuse et intrépide. Le specta-
cle évoque la complicité entre
une petite biche et un ours au
cœur de la forêt. Goûter servi
à l’issue du spectacle.
Tarif : 5 €. Vente des billets le
mardi et le vendredi, de 9h à
12h, au théâtre. Réservations
au 04 67 73 15 62 ou par mail à
albarede@wanadoo.fr
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Viols-le-Fort
● Hommage
Samedi 5 décembre, journée
d’hommage aux “Morts pour
la France” pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
Rendez-vous à 16 h au monu-
ment aux morts pour dis-
cours et dépôt de gerbe.
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