OFFICE DE TOURISME, SAISON 8 - Juin 2009
Amic deu Seinhans,
Il y a 8 ans de cela, l'Office de Tourisme Communautaire du Seignanx a été implanté à Ondres (il se
dédouble à Tarnos de mi-juin à mi-septembre) dans un but finalement très simple à énoncer: donner aux
touristes l'envie de venir et de revenir dans le Seignanx.
Quoi de plus simple ? Il suffit de locaux accessibles et soignés, d'une information détaillée et actualisée,
de personnel motivé et compétent, d'éditer des supports d'information adéquats (sites Internet,
brochures...), organiser et promouvoir l'offre du territoire, conseiller les vacanciers, valoriser le
patrimoine, mesurer l'évolution des pratiques, gérer des billetteries (dont celle d'un des meilleurs
festivals aquitains*), proposer des manifestations en avant saison (Printemps des Landes) et en été
(randonnées, marchés de producteurs), confirmer par mail le vol retour du touriste anglais, orienter le
pèlerin sur la voie de Compostelle, dresser un nhac-bar pour le vernissage d'une exposition, rédiger la
"letra deu Senhans", faire une photocopie pour la voisine... Le tout dans le souci de faire converger les
intérêts de l'ensemble des acteurs du tourisme, à savoir:
- Les professionnels du tourisme: Comme le rapporte un illustre pionnier du camping landais**, le temps
où il suffisait d'autoriser le voyageur à poser sa caravane sous un pin pendant l'été pour financer l'hiver
aux Amériques est bien révolu. Aujourd'hui, les hébergeurs doivent investir dans du locatif, assurer leur
commercialisation, entretenir leurs espaces verts, moderniser leurs équipements, développer leur site
Internet, recruter des saisonniers, collecter la taxe de séjour... Et tous les autres prestataires de leur
emboîter le pas sur la voie de la qualité : les professeurs de surf passent des diplômes, les restaurateurs
labellisent leurs assiettes et les fermiers se mettent aux normes européennes. Paradoxalement, les
professionnels du tourisme prennent moins de vacances.
- Les élus: Plans locaux d'urbanisme, réunions publiques, conseils municipaux, aide à l'éducation, actions
sociales, aménagements d'équipements, budgets prévisionnels... le tout dans un contexte de réduction
des aides d'Etat, leur quotidien ne fait pas beaucoup plus envie. Et pourtant, le tourisme mobilise leur
attention: équiper, embellir et préserver le patrimoine de leur commune pour attirer les touristes revient
à proposer un cadre de vie agréable et des revenus pour les locaux... Eux non plus ne partent pas trop en
vacances.
- Les associations: Qu'elles rassemblent les vieux ou les jeunes, les musiciens ou les sportifs, les
historiens ou les botanistes, les Gascons ou les pêcheurs, les peintres ou les Basques, vous ou moi...
Elles participent pleinement à l'accueil des touristes: festivals, repas animés, démonstrations de pelote,
concerts, visites guidées, courses de vaches... Les bénévoles offrent ce qu'ils ont de plus précieux : leur
temps. Ce qui en laisse d'autant moins pour leurs propres vacances.
- Les touristes: Par définition, ceusses qui vont en vacances. Le reste du monde pour faire simple.
Aenaelle et Erwan quand ils arpentent la piste cyclable sous les pins, René quand il part pêcher la fario
dans la vallée des Aldudes, Julie & Romeo quand ils garent leur camping-car sur l'aire de stationnement,
Simone & Raymond quand ils vont garder leurs petits enfants à Bordeaux, Birgit & Hans quand ils
viennent se bronzer la couenne, Patxi quand il part surfer un mois au Maroc, vous quand vous amenez les
gosses au Futuroscope et moi quand je pars me mettre au vert en Camargue pour y observer les toros
noirs, les flamants roses et les boissons jaunes...
Finalement, la seule raison valable d'houspiller un touriste, je la tiens de mon grand-père qui s'exprimait
à peu près en ces termes : « je ne comprends pas pourquoi ils viennent m'emmerder ici ; est-ce que je
vais les emmerder chez eux moi !? »
Bon estiu a tots e adishatz,
Jeromelito

*) Le Festi Mai, porté par la Communauté de Communes du Seignanx et dirigé artistiquement par l'association tarnosienne «la
Locomotive» propose 8 spectacles sur 8 communes différentes à partir de 8 euro avec pour seul mot d'ordre : La culture pour tous. A 8
reprises, il ne restait pas une chaise de libre au moment du lever de rideau et 80 minutes plus tard, tout le monde y grimpait (au
rideau) !
**) Pierre Alabaladejo, célèbre demi d'ouverture de l'US Dax où il apitait le ballon comme personne, est détenteur du plus grand
nombre de drops plantés en compétition internationale (3 contre l'Irlande en 1960, il en avait mis 4 en finale du Du Manoir l'année
précédente), consultant emblématique à la télévision (30 ans de rugby et 5 ans de tauromachie) et excusez du peu, officier de la
Légion d'Honneur depuis 2007. Au cours d'une tournée internationale avec le XV de France (plus de 30 sélections pour 5 victoires dans
le Tournoi des Cinq Nations), ce gascon pratiquant découvre le camping en Australie. Il se dit que les pins landais feraient de parfaits
abris pour les tentes et caravanes des touristes venus du Nord de la France pour profiter des plages. Il devient l'un des pionniers de
l'hôtellerie de plein air landaise

