BREVES DE COMPTOIR – Octobre 2009
Adishatz lous amics,
Avant de définitivement tourner la page de la saison 2009, je souhaitais vous croquer
quelques portraits de personnes rencontrées au comptoir derrière lequel j'ai passé près
de 500 heures ce dernier trimestre. Je parle de celui de l'office bien entendu...
-Après s'être assuré que je n'étais pas bascophone « Kaixo gizon ! Euskal katalogoen
badusu ?), Patxi (Gipuzkoa) m'a demandé en bon espagnol si j'avais un plan détaillé de
la dune de Tarnos. J'ai immédiatement compris qu'Amaya et lui, franges courtes et
nuques longues, piercings aux oreilles et pas que, venaient du pays basque voisin pour
profiter du festival des Océaniques. Ma perspicacité légendaire dût-elle en prendre un
coup, ils ignoraient complètement l'existence dudit festival. Par contre, ils avaient
entendu parler du Lys Matiole lors d'un cours de biologie à l'université de Bilbao. Ils
s'étaient dit qu'ils pourraient profiter de leur séjour en amoureux pour observer les plus
beaux spécimens du monde sur la dune... du Seignanx, cqfd. Je ne leur ai pas dit « Agur
» sans leur remettre le tract du Printemps des Landes 2010, au cas où ils auraient une
envie de chardons aux prochaines vacances de Pâques.
-La grosse moustache de Guy (Vendée) masquait difficilement son visage émacié. Facile
déduction ; il n'est pas le premier à demander à boire après avoir remonté la dune. Oui
sauf que lui, la dune, il l'arpentait ce jour depuis Soustons ! Sac de 9 kilos sur le dos,
bâton flanqué d'un coquillage dans la poigne. Un périple pédestre en solitaire de 1200
kilomètres motivé par une promesse à sa petite fille... Il me confirmait l'immensité de la
côte landaise avant de me demander 2 choses. Primo : Où trouver un gîte pèlerin pour
cette nuit et les suivantes ? Secundo (ma question préférée) : Où manger un bon magret
de canard ? 50 minutes plus tard, Guy quittait l'antenne tarnosienne en me promettant
de m'envoyer une carte de Compostelle et de revenir séjourner dans le Seignanx avec sa
petite fille. J'ai déjà reçu la carte postale...
-Irina (Russie), belle blonde, justecomifogénaire, est entrée dans l'office un jeudi 13 août
vers 18h36, a vista de nas. En bon professionnel de l'accueil, j'ai privilégié le
renseignement « front office » à la futile conversation téléphonique qui m'occupait (une
demande de renseignements pour un séjour de 250 personnes, 3 semaines en octobre
ou quelque chose dans le genre). J'ai immédiatement deviné que cette jeune russe
cherchait une place de camping sous les pins pour profiter de l'authentique convivialité
gasconne. Une main sur « Le Capital » (vous aurez deviné que le livre m'a été offert par
une élue tarnosienne) et l'autre sur mon béret, je lui proposais naturellement mes
services. La taille du coffre de son coupé sport dans laquelle une tente fût-elle pliante ne
pouvait entrer, aurait dû me mettre la russe à l'oreille. En fait, elle voulait simplement un
plan de Biarritz parce qu'elle s'était trompé de sortie d'autoroute. Depuis, j'ai pris soin de
mettre une bouteille de vodka au frigo, au cas où...
-Christophe (Ardennes) a déjà séjourné plusieurs semaines dans les Landes en février
dernier à St Paul lès Dax (élégante station thermale dans laquelle je compte quelques
connaissances que vous m'autoriserez à saluer ici). En professionnel de l'accueil, je lui ai
tout de suite demandé s'il avait apprécié sa cure St Pauloise. Intuition toute masculine :
L'électricien de chez ERDF m'a répondu qu'il n'avait pas trop eu le temps de tremper
dans les sources naturelles d'eau chaude, trop occupé qu'il était à enjamber les pins
cassés pour ramener le jus dans nos cases. Il a en revanche trouvé quelques minutes

pour réserver un séjour à Ondres afin de présenter à sa femme ces Landes, dont il avait
apprécié la beauté des paysages comme de ses habitants. Et comme vous l'imaginez,
quand on ramène l'électricité au bout de 8 jours à St Laurent de Gosse, on ne repart pas
sans une triple ration de garbure et son poids en confit...
-Gisèle, Marcelo, Henriette, David, Silvia, John, Birgit, Yacine, Peggy... Et tous les autres
qui ont élu la côte sud des Landes pour passer quelques jours de vacances. Tout ça pour
vous dire qu'afin de s'élever au niveau des touristes qui fréquentent notre Seignanx, je
vous invite à saisir les opportunités qui s'offrent prochainement à vous pour doper votre
culture générale et réviser la géographie du Seignanx :
+Concert Chantadour le vendredi 9 octobre à Tarnos - Eglise des Forges à 21h.
+Courses pédestres du Seignanx le dimanche 11 octobre à St Barthélemy – Fronton des
Barthes à 9h.
+Spectacle Wally le dimanche 11 octobre à Ondres - Salle Capranie à 17h30.
+Spectacle "Enterré sous X" le samedi 17 octobre à Ondres - Salle Capranie à 20h30.
+Opérette en 3 actes « Le mur du vent » le 25 octobre à Tarnos – Salle Maurice Thorrez
à 15h.
+Chorales « Missa Brevis » (polyphonies sacrées) le 30 octobre à St Martin de Sx –
Eglise à 20h30.
+Théâtre "Toi et tes nuages" les 7 et 8 novembre à St Martin de Sx.
+Festival « Un temps pour lire » au coeur de la culture Tzigane les 28 et 29 novembre à
Ondres – Salle Capranie.
Je me dis que ce dernier rendez-vous devrait logiquement faire l'objet de la prochaine «
Letra deu Senhans » parce qu'en matière de voyages, les gitans, tziganes et autres
manouches restent incontestablement la référence absolue.
Amistats,
Jeromelito

