Publié sur nicematin.com (http://www.nicematin.com)

Nice Sauvetage acrobatique pour un goéland
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Franck Fernandes

Ce goéland était coincé au sommet d'une grue depuis mercredi soir.

Le goéland sauvé d'une mort certaine... C'est le titre d'une nouvelle fable qui s'est déroulée hier,
à Magnan.
L'oiseau s'est retrouvé coincé au sommet d'une grue de 25 mètres de haut environ, tout près du
carrefour Magnan. Emberlificoté dans un gros hameçon et du fil de pêche, il s'était sans doute
réfugié sur ce promontoire. Mais était incapable de s'en dépêtrer.
Depuis mercredi soir, des riverains observaient ses battements d'aile désespérés. L'animal se
contorsionnait en vain.
Hier, des membres de l'association « Alliance respect et protection des animaux » ont décidé
d'agir. « On a appelé les pompiers, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de moyens adaptés
pour aller chercher l'oiseau. La grue se trouve en effet sur un chantier et c'est très haut »,
rapporte Jacques Le Boucher, le président.
Direct à la clinique
Après plusieurs heures d'attente, c'est finalement un des bénévoles de l'association, Stéphane
David, qui a pris son courage à deux mains. Oubliant le vertige, il s'est introduit sur le chantier
et a grimpé doucement par l'échelle intérieure de la grue, jusqu'à un petit corridor qui lui a
permis d'arriver près du goéland. Il a mis une dizaine de minutes pour arriver au sommet, et a
encore passé de longues minutes pour décrocher l'animal qui était coincé par cet hameçon.
Il l'a redescendu blotti dans un linge. Puis, ni une ni deux, les protecteurs des animaux sont allés
à la clinique vétérinaire de la rue Maurice-Mignon, ouverte 24 heures sur 24. Là, intervention
pour extirper l'hameçon, et le goéland, un adulte de belle taille, a été emmené en convalescence
par ses sauveteurs. « On va voir comment ça évolue, mais on pense qu'il va rapidement pouvoir
reprendre une vie normale. »

