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AUJOURD’HUI 
Croix Rouge. Braderie de 8 h 30 à 
12 h, 7, rue Lekueder. 

Guitaralde. À 19 h, Piscine avenue des 
Mimosas, Julie Lambert Group place de 
la République, et en guitar-apéro-buzz, 
Undercover au restaurant Bi Ur Arte. 
À 21 h, au Château observatoire Abba-
dia, Thibault Cauvin Récital (tarifs pré-
vente de 5 à 12 € et sur place de 7 à 
14 €). À 22 h 30, au café de la plage, 
Jorge Gonzalez Trio. 

DEMAIN 
Marché. Marché gastronomique et ar-
tisanal, de 9 h à 14 h, sur la place de la 
République. 

Fromage. Démonstration de fabrica-
tion fermière d’un fromage Ossau Iraty 
avec dégustation, à 11 h, place de la Ré-
publique. 

Bal. À 15 h 30, après-midi dansant 
avec le groupe Duo Elegance et à partir 
de 18 h 30, rock-swing niveau débu-
tant. Au casino Hendaye, 121, boulevard 
de la Mer. 

Guitaralde. À 13 h, guitar-apéro au 
tennis club hendayais avec Renaud Mo-
relle Trio. À 19 h, à la Thalasso Serge 
Blanco, Anthony Jambon Group. À 21, 
place Sokoburu, Les Rapetous. À 23 h, 
au club le Soko, Pablo Fdez Arrieta Trio. 
0 h 30, guitar-after surprise.

AGENDA

AGENCE « SUD OUEST » 
28, boulevard Victor-Hugo,  
64 500 Saint-Jean-de-Luz. 

Rédaction-publicité. 
Tél. 05 40 39 70 95.  
Télécopie  : 05 40 39 70 99.  
Mail : hendaye@sudouest.fr  
Ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  ; le vendredi, de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Distribution du journal à domicile 
(portage). Pour recevoir « Sud 
Ouest » à votre domicile tôt le matin,, 
vous pouvez appeler au numéro sui-
vant : 05 57 29 09 33.

UTILE

LE 
PIÉTON 
A constaté, jeudi soir, que la saison 
était bien lancée et que les premiers 
estivants donnaient l’impression 
d’apprécier leur séjour. Les terrasses 
des restaurants de la plage étaient 
pleines comme celles des cafés, où 
l’on discutait nonchalamment au 
retour de la plage. Certes, le temps 
était propice aux flâneries au clair 
de lune, mais les menus attisaient 
les papilles. Les festivités 
annoncées promettent encore de 
belles soirées en perspective.

Fabien Jans 
f.jans@sudouest.fr 

Parmi ses nombreux projets, Re-
cycl’Arte tente de donner toute 
sa place au vélo, au moins à Hen-

daye. En cette période estivale pro-
pice, l’association installée au Joncaux 
va donc à la rencontre des usagers, de 
ceux qui utilisent déjà la bicyclette à 
ceux qui ont toujours une bonne ex-
cuse pour s’en passer. Dans ces ani-
mations diverses, le discours n’est ja-
mais culpabilisant. Il démontre en 
tout cas qu’à Hendaye comme 
ailleurs, se déplacer à vélo, c’est possi-
ble. 

1 De bons tuyaux et de l’huile de 
coude pour une remise à neuf 

Le vélo envahi de toiles d’araignées 
dans le garage ? Recycl’Arte ne peut 
le supporter. Alors ses bénévoles et 
salariés, dont le mécanicien Gau-
tier, propose des séances de répa-
ration et remise à neuf. 

Dans le local des Joncaux, 
comme tout au long de l’année (1), 
mais aussi avec les ateliers mobiles 
qui se déplacent en ville (Belcenia, 
tous les samedis de juillet, de 
14 heures à 18 heures), ainsi qu’à Ci-
boure et Saint-Jean-de-Luz. Ici, ce 
sont de bons tuyaux que l’on vient 
chercher pour apprendre à entre-
tenir et, le cas échéant, réparer soi-
même son vélo. Et si son cas est dés-
espéré, Recycl’Arte se propose de le 
récupérer pour prélever quelques 
pièces qui pourront toujours servir. 

2 Du vélo sans petites roues 
 pour les apprentis cyclistes 

En ce mois de juillet, Recycl’Arte 
lance un ballon d’essai en instau-
rant des séances de « lâcher de rou-
lettes » pour les jeunes cyclistes. 
Trois séances sont program-
mées (2). Après avoir démonté les 
appendices, des jeux et apprentissa-
ges sont proposés durant une 
heure et demie, permettant aux 
jeunes cyclistes de trouver leur 
équilibre sans appréhension, et de 

rendre fier des parents qui seront 
gentiment priés d’aller voir ailleurs, 
au cours de ces séances. 

3 Du vélo pour limiter la perte 
d’autonomie des seniors 

D’un âge à l’autre, Recycl’Arte mène 
actuellement un nouveau projet 
qui doit voir concrètement le jour 
en septembre. Il s’agit, grâce au vé-
lo, de « prévenir la perte d’autono-
mie de déplacement des person-
nes de plus de 60 ans, et d’entrete-
nir leur capital santé tout en 
réduisant les inégalités sociales et 
territoriales de santé ». 

Concrètement, Recycl’Arte 
compte aider les seniors à réaliser de 
façon autonome, leur déplace-
ment du quotidien, en prenant 
compte des capacités de chacun. 
Les ateliers réparation et entretien 
des bicyclettes font partie du dispo-
sitif qui se complète, surtout, de sta-
ges de remise en selle. Enseigne-
ments théoriques (révision du 

Code de la route) et, surtout, exer-
cices pratiques doivent permettre 
une reprise de confiance en limi-
tant les freins psychologiques (peur 
de la chute) et difficultés physiques. 
Recycl’Arte livrera également les in-
formations utiles concernant les 
accessoires de sécurité aujourd’hui 
disponibles, ainsi que les divers ty-
pes de vélos adaptés (tricycles, vé-
los électriques)…  

À noter que cette initiative a rem-
porté un appel à projets qui per-
met notamment à l’association de 
ne pas se cantonner à la seule ville 
d’Hendaye. De septembre à mars 
2020, dans un premier temps, elle 
pourra ainsi proposer un partena-
riat aux collectivités et structures 
(CCAS, centre social… afin de mettre 
en place l’animation sur tout le ter-
ritoire. 

4 Une aide aux entreprises pour 
le plan mobilité 

Dernier volet de ses actions en fa-

veur des mobilités douces, Re-
cycl’Arte propose une collaboration 
avec les entreprises et administra-
tions. Sur les mêmes principes 
théoriques et pratiques, elle ajoute 
la possibilité de former des « coachs 
vélo », des collaborateurs qui pour-
raient accompagner leur collègue 
vers l’adoption du vélo comme 
mode de transports, en réduisant 
notamment les craintes d’une uti-
lisation urbaine. 

Recycl’Arte peut également orga-
niser au sein de l’entreprise, un 
challenge « au boulot à vélo ». En-
fin, l’association propose égale-
ment l’expertise de ses formateurs 
pour un accompagnement de ses 
interlocuteurs dans l’établissement 
du Plan de mobilité. 

(1) Le mercredi de 13 heures à 17 heures 
 et le jeudi de 9 heures à 17 heures.  
(2) Tarif : 30 euros. Inscriptions 
obligatoire, renseignements 
 sur  www.recyclarte.org

Les ateliers d’auto réparation ont pris leurs quartiers d’été. PHOTO RECYCL’ARTE

MOBILITÉS Entre autres causes, l’association hendayaise œuvre pour la promotion du vélo 
comme moyen de transport utile pour tous les déplacements et accessible à tout âge

Recycl’Arte milite 
activement pour le vélo

LES ÉTÉS DE L’ORGUE 
L’association des Amis de l’orgue 
organise, pour la dixième année, une 
série de concerts qui prendront place, 
tous les mardis de l’été, en l’église 
Saint-Vincent. Le premier est 
programmé ce 9 juillet, à 21 heures, 
avec l’organiste Philippe Guilmard qui 
vient célébrer, à Hendaye, ses 
cinquante ans de carrière, avec un 
hommage appuyé aux pièces de 
Mendelssohn et de Schumann. 

HENDAYE FÊTE L’ÉTÉ 
Comme de coutume au début du mois 

de juillet, Hendaye fête l’été. Du 9 au 
12 juillet, un programme d’animations 
et spectacles entièrement gratuits 
rythmera la semaine. Au total, ce sont 
16 rendez-vous qui attendent touristes 
et autochtones, du matin au soir. Visites 
théâtralisées, spectacle de cirque et 
marionnettes ainsi que de nombreux 
concerts sont au programme pour 
mener le public jusqu’à la nuit tombée 
où les désormais traditionnels 
spectacles pyrotechniques illumineront 
les rues hendayaises. Retrouvez le 
programme complet sur 
www.hendayefetelete.com

EN BREF


