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Hegalaldia, l’ultime sursaut

Philippe Benech et Yoann Destandau participent bénévolement à l’organisation du Printemps
d’Hegalaldia. (photo L. C.)

Hegalaldia, centre de sauvegarde de la faune et de la flore locales,
ferme définitivement ses portes. Condamnée, l’association va
pourtant effectuer son ultime sursaut, toujours combattante, en
proposant, ce week-end, des animations pour sensibiliser le public à
son environnement.
Philippe Benech dit « Nenex », ancien salarié de 48 ans, licencié de
la structure en novembre 2012, y participe bénévolement : « C’est
important pour moi de s’investir dans l’association. C’est ma manière
de lutter pour la protection de l’environnement, car c’est vraiment un
bon outil puisqu’il y a des actions concrètes qui sont réalisées. »

Il chapeaute également Yoann Destandau, 22 ans, un jeune
d’Unis-Cités qui l’aide à préparer l’événement qui débutera
aujourd’hui, dès 19 heures, par la soirée « Chouettes et compagnie
» au gaztetxe d’Ustaritz. Stéphane Maury, soigneur au centre,
commentera les projections de films, supports pédagogiques pour
faire découvrir au public certaines espèces locales. Ensuite, il
guidera les participants (prix libre, aucune participation exigée) pour
une sortie nocturne visant à apercevoir et entendre les animaux
dans leur milieu naturel.
Demain, dès 10 heures, à la plaine des sports de Xopolo, une
journée gratuite sera consacrée à la gestion de l’environnement de
manière ludique. Divers intervenants sont associés à Hegalaldia
pour cet événement : des associations protectrices comme Surfrider
Foundation, Terre buissonnière, Bil Ta Garbi (pour recycler les
déchets) ou encore Txirrind’Ola (promotion du vélo pour les
déplacements) qui seront présentes.
Vide-greniers ce dimanche
Des activités artistiques autour de la biodiversité seront également
proposées, avec un conteur, la formation Trikititxa pour une
animation musicale et l’école du cirque Oreka.
Durant la journée, une opération caddie sera effectuée en parallèle
au Super U afin de récupérer des denrées pour les animaux. Ce
dimanche, Hegalaldia organise un vide-greniers, de 8 à 18 heures, à
Kiroleta avec un possible lâcher d’oiseaux (1).
Samedi et dimanche, restauration rapide sur place. Pour tirer sa
révérence, Hegalaldia, organise au gaztetxe de Cambo, un concert à
partir de 22 heures le 25 mai. Entrée : 10 euros avec une boisson
offerte. Un week-end d’adieu à ne pas louper pour souhaiter bon vol
aux hôtes et aux membres d’Hegalaldia.
(1) Les exposants intéressés peuvent réserver leur emplacement
sur www.hegalaldia.org ou au 05 59 43 08 51. Le tarif est de 12
euros pour 3 mètres linéaires.
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À lire aussi
Le centre d'accueil d'animaux Hegalaldia ne ferme pas
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