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Mon Pignada et moi
Hier, aujourd’hui, demain…

Ce que j’ai ressenti lors de l’incendie
du Pignada
Ca m’a fendu le cœur quand la forêt a brûlé.
J’étais au bord des larmes quand j’ai constaté les dégâts.
J’ai appris l’incendie dans mon jardin en voyant un Canadair partir vers le Pignada…
Nous avons passé la nuit à voir les maisons brûler autour de nous, et à arroser le
jardin tant bien que mal.
Nous avons eu l’expérience d’une grande solidarité entre les voisins la nuit de
l’incendie.
J’ai filmé tous les moments de l’incendie pour en garder une trace, une mémoire.

Ce que je fais, avec qui je viens au Pignada

Je viens au Pignada pour faire du vélo et promener mon chien.
C’est un lieu pour se retrouver entre habitants.
C’est un lieu où on se balade avec nos petits enfants.
C’est un lieu de rencontres pour les personnes âgées et pour promener le chien.
C’est un lieu où je viens courir ou bien marcher.
A vélo, la voie verte est mon chemin pour aller jusqu’à la plage.
Nous venons pour nos balades en couple.
C’est un lieu de réunion ma troupe de théâtre : on répète ensemble au Pignada.

Ce que je vois et aimerai voir au Pignada

Un lieu naturel, préservé, sans loisirs mais dédié aux promeneurs.
Un lieu de ressource quotidien.
Un lieu nature à l’état brut, qui reste sauvage.
J’ai connu la forêt avec le pavillon chinois.
J’ai vu des huppes fasciées dans mon jardin ! J’espère en voir davantage à l’avenir.
Je ne vois plus d’arbres depuis chez moi, rue du Brise-Lames…
J’aimerais voir des arbres mellifères et des ruches dans la forêt.

Ce que je dis du Pignada

La forêt du Pignada est mon endroit préféré pour me balader à Anglet !
La forêt doit rester un lieu naturel, préservé, sans loisirs mais dédié aux promeneurs.
Pour moi, le Pignada c’est la balade de chaque jour pour s’oxygéner et se ressourcer.
J’y ai pris l’habitude de cueillir quelques mûres en fin l’été.
La forêt, j’y suis tous les jours. C’est mon quotidien pour passer, me balader ou courir
(au moins 3-4 fois par semaine).
J’avais l’habitude d’organiser une course de l’orientation avant l’incendie : j’aimerais
reprendre cette activité à l’occasion…
Le parcours sportif est à refaire !

Ce que j’entends au Pignada

Ce que j’aime en forêt, c’est le silence. Ca me ressource !
Il faut règlementer les nuisances sonores dans la forêt du Pignada.
J’aime entendre les oiseaux et les cigales.

