
BIENVENUE CHEZ LES CHAOUCHES – Avril 2008 
 
Amis du Seignanx, Bonjour ! 
 
Tout occupés que vous êtes à mettre en conserve les pâtés (de canard, pas de sable), à déguster les oeufs (en 
chocolat, pas de canard) ou à tambouiller la confiture de kiwi (qui n'est pas un palmipède), je suis certain que 
vous n'avez même pas remarqué le démarrage de la saison touristique 2008. Le mois d'avril devrait en effet 
attirer chez nous bon nombre de vacanciers, s'ils ne partent pas tous chez les Ch'tis... 
 
Devant l'incroyable succès du film et le déferlement de touristes qui s'en est suivi dans les cités minières, je ne 
vous cache pas que l'Office de Tourisme réfléchit à la réalisation prochaine d'un long métrage tout naturellement 
intitulé « Bienvenue chez les Chaouches ! ». Du facteur, qui n'est pas du genre à refuser une chopine de rouge 
pour pousser la tartine de tithions, à l'abonné du stade où le ballon est un peu moins rond qu'à Lens (pas le 
supporteur), en passant par la grand mère qui interdit quiconque de se lever de table tant que le toupin de 
garbure n'est pas escaré jusqu'au dernier fayot... je suis certain que nous ne manquerons pas de sérieux 
candidats pour le casting ! 
 
Mais en attendant de visionner cette oeuvre cinématographique coïncidemment née un premier avril, j'invite tous 
ceusses qui auront préféré le Sud Ouest au Nord Est pour leurs prochaines vacances à découvrir dans le cadre 
du Printemps des Landes, de nombreux autres poissons (des vrais cette fois) : 
-Les brochets que l'homme des barthes attrape à main nue dans le film d'Anthony Martin : Projection du film 
« Comme un poisson dans l'eau » au CPIE de St Martin de Seignanx le jeudi 24 avril, 
-Les truites que les Pescadous des Lacs vous invitent à taquiner en famille : Concours de pêche à Tarnos le 
samedi 26 avril, 
-Les ablettes qui n'échappent que rarement au bec effilé de Léon le héron : Balade pédestre dans les barthes à 
St Martin de Seignanx le mardi 29 avril, 
-Les louvines qui disputent les vagues matinales aux surfeurs : Initiation surf à Ondres le mercredi 23 avril et à 
Tarnos le vendredi 2 mai... 
 
Et pour le mois de Mai, je vous promets que de plus gros poissons encore viendront se prendre dans les filets du 
Festi' Mai. Dans tous les cas, vous pourrez vous procurer les précieux sésames auprès du navire Office de 
Tourisme dans lequel vous le savez, on trouve davantage de sirènes que de requins... 
 
Vous comprendrez que je ne pouvais conclure cette lettre autrement qu'avec le fameux proverbe, qui résume à 
lui seul le caractère aussi complexe qu'attachant du Chaouche, entre autres gascons : 
Lou landes que nada com un peush, mes que se neuga... 
Le landais nage comme un poisson, mais il se noie... 
 
Adishatz, 
 
Jeromelito 
 


