16 mai 2010,
Lettre d’information aux adhérents
Malgré les pluies diluviennes de la nuit précédente et le ciel menaçant du matin,
le dimanche 16 mai 2010, un petit groupe de 10 laminaks motivés s’est retrouvé sur le
chemin d’Artague à Saint Pierre d’Irube pour une sortie conviviale de « nettoyage ».
Première étape : la forêt derrière la cabane des chasseurs où la récolte a été bonne
(c’est ironique) puisque bouteilles en verre et sacs en plastique étaient très nombreux
au rendez-vous…
Ensuite, nous sommes allés sur la balade d’Artague, le sentier de découverte en
forêt au bord d’un ruisseau. Après 4h de dur labeur, c’est plus de 200kg de déchets que
nous avons ramenés, bien triés par matière dans des sacs :
- du métal : canettes, clôture à mouton, jantes de voiture, etc. ;
- du plastique : sacs, bâches, bouteilles, etc. ;
- du caoutchouc : 3 pneus ;
- du verre : bouteilles (de Ricard en majorité !), déchets ménagers, etc. ;
- de la porcelaine et de la céramique : assiettes de ball-trap isolateurs électriques
et vaisselle ;
- et bien sûr, des cartouches.

Ce magot est pour l’instant stocké chez les Larralde. Une demande va être faite
à la mairie de Saint Pierre d’Irube pour que des employés municipaux viennent prendre
en charge ces déchets que nous n’imaginions pas en telle quantité.
Evidemment, après cette sortie utile et sportive, les laminaks se sont retrouvés
autour d’une table conviviale et ont dégusté les taloak bio faits maison confectionnés
par l’association d’Elizaberri à Mouguerre à l’occasion du marché bio du quartier.
Par ailleurs, Stéphane continue à travailler pour que le suivi de la qualité de l’eau
initié l’hiver dernier puisse être pérennisé. Les ateliers pédagogiques battent leur
plein : sorties pêche à pied, projets à l’année, option écologie pour les secondes du
lycée Armand David, jardinage avec les ainés de l’Université du Temps Libre d’Anglet,
etc.
Milesker eta ikus arte ! Merci et à bientôt !

