2008, LA BELLE ANNEE – Janvier 2008
Amis du Seignanx, Bonjour !
Ou plutôt, bonne année ! Car il ne fait nul doute que 2008 sera la plus belle année de votre longue existence,
surtout pour ceusses qui habitent le Seignanx. Ce nouvel an s'annonce également très bien du côté de
Saubrigues, Port de Lanne et Urt. Pour les autres, rassurez-vous je pressens qu'il sera déjà beaucoup mieux que
2007.
Mais dans le Seignanx non vraiment, 2008 devrait être une année extraordinaire: le soleil devrait briller l'après
midi et le week-end tandis que la pluie arrosera parcimonieusement nos jardins et balcons fleuris, votre club de
rugby préféré du BAB affrontera celui que vous aimez le moins (normalement c'est aussi sur le BAB) en finale du
championnat de France, vos enfants reconnaissants vous tresseront des colliers de fleurs pour vous exprimer
leur gratitude, nous confierons la gestion de nos communes à des hommes et des femmes de conviction dans un
grand élan démocratique, les fermiers élèveront des canards à la chair exquise alors que les fruits de saison nous
remémoreront les saveurs des vergers de notre enfance. Chaque pigne cachera un écureuil et chaque cèpe, une
omelette. J'ai oublié de vous dire: Les palombes passeront par millions et les bolets pousseront comme du
chiendent.
J'entends d'ici râler ceusses qui sont alités depuis le réveillon par une gastroentérite, qui sont tombés de
l'escabot en décrochant l'étoile du sapin ou encore ceux dont l'ordinateur a été vérolé par une carte de voeux
électronique. N'ayez crainte, ces péripéties passagères seront vite dissipées quand vous aurez touché le quinté
dans l'ordre...
Comme si cela ne suffisait pas à votre bonheur, la loco-motive vous concocte une onzième édition du Festi Mai...
des familles : Ridan, Raul Paz entre autres talents, viendront donc se produire en bas de chez vous, toujours
pour 7 euros TTC (tarif adulte). Et n'allez pas répéter que le programme vous a été divulgué en avant première
par le Syndicat d'Initiative !
Ce dernier vous prépare également quelques rendez-vous à ne pas manquer comme les marchés du terroir, qui
sont à l'été ce que celui de Strasbourg est à Noël ou encore de belles rencontres dans le cadre du Printemps des
Landes (20 avril et le 3 mai): randonnée accompagnée par Mikel, cours de surf avec Christophe, visite du
château de la dame de l'Adour, initiation au yoga avec Agnès, découverte de la ferme de Jean Jacques,
taquinage de goujon avec Jacky... tous champions du monde dans leur catégorie.
Enfin le CPIE planche sur les mille et une façons de nous intéresser à la biodiversité : Randonnée nocturne,
ateliers jardinage, projection du film sur les barthes réalisé par le jeune Anthony Martin, qui cumule les qualités : il
est capable de se fondre dans la nature pendant 3 mois, ses documentaires animaliers ont été maintes fois
primés, il est dacquois...
Bref, vous voyez bien que toutes les étoiles sont alignées pour faire de 2008 une excellente année. Histoire
d'enfoncer le clou, je joins à mes voeux ce précieux conseil hérité de mon grand père en guise de conclusion :
N'escote pas lo ton medeci; hè com eth: beu vin (N'écoute pas ton médecin, fais comme lui : bois du vin).
Amistats,
Jeromelito

