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Bain de jouvence estival pour le parc Izadia
Pour être encore plus attractif, le site écologique de 14
hectares va proposer des animations très diverses de juin à
septembre. Et six ruches ont été installées.
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«C'est un site unique, bien plus qu'un parc », a souligné hier, Claude Olive, le maire d'Anglet, à
propos d'Izadia. Ce site écologique de 14 hectares, proche de la Barre, conçu dans un esprit de
protection et de réhabilitation de la biodiversité, lieu de découverte et de sensibilisation écologique,
a ouvert depuis le 2 avril. Mais des animations spécifiques seront proposées durant la période
estivale, avec de larges amplitudes horaires à partir du 7 juillet.
Pour présenter cette saison d'Izadia, le maire était entouré de deux de ses adjointes, Valérie
Dequeker (environnement et cadre de vie), Florence Lasserre-David (développement durable et
Agenda 21), de Daniel Dufau, conseiller municipal, et de plusieurs responsables de ces animations.
Un miel « maison »

L'expérience a été tentée lan dernier, et sera poursuivie cette année. En 2013, l'apiculteur Pierre
Fraignes Olivier avait installé quatre ruches dans une zone éloignée du sentier didactique et ludique
qui permet aux visiteurs de découvrir la faune et la flore du site. Ces ruches ont été productives.
Une mini-récolte a été effectuée, donnant quatre kilos de miel « made in Izadia », à l'odeur et à la
saveur de type « fruit exotique », comme en atteste l'analyse réalisée en laboratoire agréé.
Cette année, ce sont six ruches qui sont installées dans le parc. Seul bémol à cette intégration
réussie de l'espèce locale d'abeille, le frelon asiatique. Il freine la production et obligera l'apiculteur
à enlever préventivement ses ruches vers la mi-juillet, dès que la prédation commencera. Mais une
ruche pédagogique sera, néanmoins, présentée dans la salle dexposition permanente de la Maison
de l'environnement.Parmi les animations spécifiques pour la période estivale, la fête du soleil, celui
qui nous manque tant en ce moment, organisée, le dimanche 22 juin, par la Société d'astronomie
populaire de la Côte basque.
Au programme, des visites commentées de maquettes sur le système solaire, les planètes, les étoiles,
des ateliers sur la lumière du soleil ou les cadrans solaires, et une séance d'observation nocturne, en
extérieur, des constellations, des étoiles remarquables, des nébuleuses.
Dans le confort d'un hamac
Durant tout l'été, de juillet à septembre, les « lundis zen » permettront de profiter pleinement de la
nature dans le confort d'un hamac. Et les « jeudis d'Izadia », de la découvrir à travers des approches
et des techniques pour le moins variées.
Par exemple, Terre buissonnière, association d'éducation et de sensibilisation à l'environnement,
proposera, le 10 juillet, une chasse au trésor, en famille, sur un chemin ponctué d'énigmes et
d'ateliers ludiques. Et le 31 juillet, elle invitera ceux qui la suivront à se livrer au land art, c'est-àdire à la création d’œuvres éphémères à partir de matériaux trouvés sur le parc.
Le 17 juillet, on pourra s'initier au tai chi chuan. Et le 28 août, au yoga.
Pour les chasseurs d'images, Izadia est, évidemment, un terrain privilégié. Jean-Michel Lambert et
son Club Anglet Photo organiseront, le 7 août, un atelier axé sur le thème du reflet et du cadre dans
l'image, où l'on pourra apprendre aussi la technique de la macrophotographie. Et d'autres animations
seront au programme, en fin de journée, chaque jeudi, pour rendre le lieu encore plus attractif.
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