
RENTREE EN DOUCEURS – Septembre 2006

Amis du Seignanx, Bonjour !

A l'heure où les pitchounes reprennent le chemin de l'école, l'Office de Tourisme tire les stores de ses antennes 
estivales.

Celle de Biarrotte installée cette année dans le café Aous Parsols, a complètement répondu à nos attentes : une 
fréquentation sensiblement supérieure à l'an dernier, un local avec parking parfaitement adapté à nos besoins et 
surtout l'implication totale de Josiane et Jean Claude DESTRIBATS dans notre démarche. Puisse ce genre de 
café ne jamais disparaître du paysage de nos campagnes !

Côté  plage,  l'antenne  tarnosienne  a  également  connu  une  forte  fréquentation  :  le  nouveau  parking, 
l'aménagement de la piste cyclable et le très bon accueil réservé par les commerçants de la placette sont autant 
d'explications à ce succès. Si l'office ferme ses portes le 8 septembre, vous aurez encore le loisir de profiter de la 
placette du Métro jusqu'à fin octobre puisque le snack du Lézard sert de délicieuses assiettes à la moindre 
apparition du soleil.

Les autres communes ont pu mesurer leur attractivité à l'occasion des marchés du Terroir organisés par l'Office : 
de nombreux visiteurs  (et  locaux !)  ont  pu savourer  la  fine fleur  des produits  régionaux en compagnie des 
tchancayres, du gemmeur, des conteurs...  Rendez-vous est pris pour le marché de Noël qui se tiendra à St 
Martin de Seignanx le samedi 9 décembre !

Le bilan de la saison 2006 est donc très satisfaisant. Si le mois d'août ne s'est pas montré aussi beau et chaud 
que d'accoutumée, nous comptons sur l'indien pour prolonger l'été.  Je vous livre ci-dessous quelques idées 
originales pour en profiter pleinement :
Adour 2006 - 9 et 10 septembre
Défilé nautique de vieilles embarcations au fil de l'Adour et des gaves. Le programme complet est disponible sur 
le site Internet. Un concours photo ouvert au grand public -avec récompense à l'appui- sera l'occasion de faire 
crépiter vos appareils numériques !
Les Journées du Patrimoine - 16 et 17 septembre
Eglises, château et chemins sont au programme de cette édition 2006. Là encore, le programme complet est 
disponible sur le site de l'office.
Soirée châtaignes - 30 septembre
Bien que j'eus failli m'étrangler de rire avec une châtaigne en écoutant l'histoire de la gatemine narrée par Miqueu 
Baris -sauvé in extremis par une rasade de bourret 2005-, je retournerai avec plaisir partager le crû 2006 en 
aimable compagnie des esclatats (banda, contes, chants, danses...). Avec vous ?

Jeromelito

PS : L'office de tourisme ne serait pas grand chose sans l'implication de nombreux bénévoles et du personnel 
saisonnier,  garants  du bon déroulement  de la  saison estivale  :  Mikel  et  Gérard pour  les  marchés,  Mikel  et 
Françoise  pour  les  randonnées,  Armelle,  Séverine,  Guillaume,  Nicolas  et  encore  Mikel  pour  la  qualité  de 
l'information délivrée aux touristes. Merci fort à eux et bonne rentrée à tous !


