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Pays Basque
Sud Ouest & vous

FACE AUX LECTEURS
Encore quelques places pour rencontrer
Catherine Corsini et Grégory Montel

AU-DELÀ DE CETTE LIMITE

J-7

Avant le congrès Kiroltech, rassemblant
entreprises et professionnels de l’industrie
du sport à Ficoba (Irun). Il s’agit d’un rendez-vous proposé aux professionnels pour
faire le point sur les dernières innovations et solutions
destinées au développement de ce secteur.

INDISCRÉTION
Aujourd’hui et demain, la Cité de l’océan à Biarritz accueille un
colloque droit et surf, organisé par le barreau de Bayonne.
Les professionnels débattront, entre autres, de l’ordre public
dans la bande des 300 mètres, de préjudice corporel, du lien entre
surf, réseaux sociaux et déontologie... Samedi matin, la première
compétition de surf des avocats aura lieu plage d’Ilbaritz.

BIEN VU
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Comme chaque année, à l’occasion du Festival international
du film de Saint-Jean-de-Luz, la rédaction de « Sud Ouest »
propose à des lecteurs cinéphiles de rencontrer et de poser
des questions à des personnalités du jury. Ce temps fort d’environ
une heure sera partagé avec la réalisatrice et scénariste,
présidente de cette édition 2019, Catherine Corsini, et l’acteur et
réalisateur Grégory Montel (en photo), demain, dès 9 heures,
dans le hall du cinéma Le Select, à Saint-Jean-de-Luz. Quelques
places sont encore disponibles. Retrouvez toutes les
informations pratiques sans attendre sur notre site sudouest.fr,
onglet Bayonne

sud ouest.fr

Retrouvez et commentez l’information locale sur notre
site Internet et découvrez notre sélection de reportages
en zone abonnés

TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

La prolifération du frelon asiatique
Apiculteurs, associations
et élus invitent le public à les
rejoindre, samedi 19 octobre,
à Urt, pour sensibiliser sur
les façons de se prémunir
contre la présence des frelons
asiatiques au Pays basque
Les frelons asiatiques ont
1« Nous
« proliféré au Pays basque »
apiculteurs, mais aussi éla-

gueurs, agents des espaces verts,
travailleurs sur les marchés, charpentiers, sommes de plus en plus
touchés par les frelons asiatiques
qui ont proliféré au Pays basque
ces dernières années. » Cathy Tassy,
apicultrice amatrice à Urt, s’est associée à l’organisation d’une réunion autour du frelon asiatique
(frelon à pattes jaunes), le 19 octobre, à Urt. Les associations Trukatu
Lehuntze et L’Abeille angloye qui
rit, mais aussi plusieurs apiculteurs professionnels s’y sont joints
et seront présents à cette réunion.

BERNARD EINSARGUEIX, HENDAYE. « Ce petit cheval
n’a pas de respect pour cette stèle : il s’en sert pour
se gratter furieusement la croupe », s’amuse ce lecteur,
en précisant qu’il a pris cette image près du calvaire
jouxtant la chapelle de l’Aubépine, au-dessus d’Ainhoa,
lors de l’ascension du Mont Errebi.

POURQUOI CI POURQUOI ÇA
Vous avez une question ? Vous souhaitez interpeller un élu,
un responsable associatif, un dirigeant de club sportif ?
Après sélection des demandes, la rédaction de « Sud Ouest »
relaiera votre démarche, sollicitera les personnes concernées
et traitera la réponse dans le journal. Envoyez vos questions
à bayonne@sudouest.fr

Des élus
2
au rendez-vous
La réunion est ouverte au public,

mais le but, on l’aura compris, est
également de sensibiliser les élus
sur le sujet. Florence Lasserre, députée, Lucien Betbeder, maire de
Mendionde, Pierre Guillemotonia,
maire de Lahonce, et Robert Lataillade, maire d’Urt, ont assuré de
leur présence le 19 octobre. Des représentants du RTE, et des sapeurspompiers viendront également témoigner et apporter des conseils
sur les conduites à adopter en présence de frelons. André Lavignotte,

Un exemple de nid de frelon asiatique. PHOTO CATHY TASSY

du rucher école de Lescar (Béarn),
sera également au rendez-vous,
tout comme Didier Robert, qui a
inventé un système de lutte naturelle contre les frelons asiatiques.
Quel est l’objectif
3
de cette réunion ?
Sensibiliser le public et les élus sur

le danger du frelon asiatique apparu en Lot-et-Garonne en 2004,
« extrêmement vorace vis-à-vis de
nos abeilles, qui, par peur, ne vont
plus collecter de nourriture, ce qui
conduit à l’affaiblissement de l’essaim, voire à son élimination »,
continue l’apicultrice.
Si plusieurs apiculteurs ont dû arrêter leur activité, le frelon asiatique
représente aussi une menace pour

la santé. En novembre 2018, des élagueurs avaient été piqués par des
frelons asiatiques. Victimes d’un
choc allergique, deux d’entre eux
avaient été transportés vers la clinique Aguilera, à Biarritz.
L’apicultrice évoque aussi le témoignage de son collègue, apiculteur à Anglet, qui ne dénombre
pas moins de 300 frelons asiatiques par jour autour de ses ruchers.
« Nous sensibiliserons sur les
dangers, et les bons gestes à adopter, tout en demandant aux pouvoirs publics d’adopter une position claire sur les actions à mener
pour la destruction des nids », explique Cathy Tassy.
Sophie Serhani

