Un dimanche très bio
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45 producteurs bio seront présents demain à Hasparren de 10 à 17 heures. © Photo
Photo J. A.
La 14e Journée bio du Pays basque baptisée Asunak aura lieu demain dimanche, à Hasparren.
Asunak, c'est la fête de cette agriculture bio de proximité dont le développement est largement souhaité par
la population. Un rendez-vous convivial, intelligent, festif, piquant, organisé par Biharko Lurraren Elkartea
(BLE), Emazteek Diote, l'Inter-AMAP Pays basque et ENEEK.
Quarante-cinq fermes bio du Pays basque proposent le meilleur de leurs produits, de 9 heures à 17 heures. 15
associations et artisans informeront le public sur le bien-être, l'environnement et l'écologie au quotidien.
De 10 à 17 heures , animations pratiques en petit groupe : fabriquer des baumes aux plantes, la santé par les
jus de fruits et légumes frais bio, géobiologie et santé de la terre, les produits de la ruche, et l'air intérieur des
maisons.
Le matin à 11 heures, au centre Elgar, une conférence est programmée sur le thème « les perturbateurs
endocriniens », un sujet majeur, abordé pour la première fois en Pays basque. Cette rencontre se déroulera en
présence d'André Cicolella toxicologue, membre fondateur et président du Réseau environnement santé
(RES), lanceur dalerte et lobbyiste sur les problèmes santé-environnement. Pour lui, l'enjeu actuel de la
mobilisation du RES en région doit se faire autour de la « crise sanitaire et écologique ».
Des concerts également
À partir de 13 h 30, dans la rue, un repas de qualité sera proposé par les producteurs au prix de 15 euros pour
les adultes et 6 euros pour les enfants (1). L'animation de la journée sera assurée par des trikilaris, et
Gait'Amik. À 17 heures, un concert aura lieu avec le groupe blues -rock Tres Hombres. Leurs antidotes :
humour et énergie, pour combattre la morosité quotidienne, avec des textes anecdotiques et décalés et
lénergie dans leur formule acoustique sans batteur. Il y aura également du Théâtre de rue par la compagnie
Les Cous Lisses. Une animation à destination des enfants est proposée par l'association Terre Buissonnière
d'éducation à l'environnement et des jeux géants en bois seront installés au cœur de la fête.
(1) Les places étant limitées, il est préférable de réserver à lavance en téléphonant au 06 27 13 32 38.

