Adishatz lous amics,
Le week-end dernier, la famille Paillot a décidé de s'offrir un week-end dans un camping landais
3 étoiles. Après avoit été chaleureusement accueillis par l'hôtesse, les parents de Marianne ont
garé la caravane à l'ombre d'un pin, à quelques pas de l'océan aussi bleu que le ciel.
Les petites ont d'abord rendu visite aux pensionnaires du parc animalier voisin, tels les lapins
angoras et autres porcs épics dorés. Marianne et sa soeur ont ensuite profité d'une petite
excursion en famille dans le nouveau monospace de papa, qu'il a pu acheter grâce à la prime à
la casse. Vers 21h, Marianne a rangé sa nintendo pour rejoindre sa soeur dans leur chambre
douillette. Comme tous les soirs, les filles ont eu droit à de la lecture d'un conte avec des
princesses.
Il a plu tout le samedi et comble de malchance, Marianne a fait une otite ; il a fallu l'emmener
chez le médecin qui lui a prescrit plusieurs médicaments. Heureusement, maman avait pensé à
prendre la carte vitale qui leur a évité de régler 23 euros au docteur et 22 autres à la
pharmacie !
Le dimanche matin, Marianne a accompagné sa maman au marché faire des provisions de
spécialités régionales pour les ramener à la famille dès leur retour. Bien vu ! elles ont pensé à
prendre la carte bleue. Quant au traditionnel déjeuner dominical, il fut un pur plaisir : De
l'apéritif feutré au son divin du lecteur mp3 (Lio, Calogero...) jusqu'au pommes d'amour à la
française, le dessert préféré de Marianne !
Le week-end touchait à sa fin et pour les Paillot, il fallait déjà penser à rentrer pour retrouver la
chaleur du foyer familial. De toute manière, ils reviendront puisque le patron du camping leur a
offert un week-end au printemps prochain (taxe de séjour incluse), avant de les raccompagner
jusqu'au joli portail en fibre de bois.
Au même moment, la famille Montoya choisissait le même secteur pour passer quelques jours.
Une fois semés les agents de sécurité, les parents de Toni ont parqué la caravane à l'ombre d'un
pylone, à quelques mètres d'une épaisse flaque verdâtre.
Pour commencer, les petits sont allés tendre des collets destinés aux pensionnaires de nos sous
bois, comme les lièvres argentés et autres hérissons musqués. Plus tard, Toni et ses frères sont
allés vagabonder dans la merco de Tonton Mario, qu'il a pu payer grâce à la prime du casse. Vers
23h, Toni a abandonné ses osselets pour retrouver les matelas récupérés qu'il partage avec ses
frères. Comme chaque soir, les garçons se sont battus comme des princes vu qu'aucun ne sait
lire.
Le samedi s'annonçait pluvieux et pour ne rien arranger, Toni a eu de la fièvre. Par chance, sa
tante lui a préparé une tisane à base de plantes médicinales et l'a tendrement rassuré : les
gitans devraient bénéficier d'une Couverture Maladie Universelle avant le 22ème siècle. Et on est
déjà au 21ème !
Sitôt réveillé, Toni a suivi son grand frère à la déchetterie faire des provisions de métaux lourds
afin de les y revendre en fin de séjour. Michto ! Ils n'ont pas oublié la pince-monseigneur. Et
comme toujours, le repas du dimanche fut une sacrée fiesta : De l'apéro enflammé par les
guitares flamencas (Paco, Tomatito...) jusqu'au patatas fritas, dont Toni raffole !
Le week-en tirait sur sa fin. Comme ils n'habitent nulle part, les Montoya auraient pu profiter
d'une nuit de vacances supplémentaire. Mais sans manière, les forces de police leur ont
demandé de disparaître jusqu'au printemps prochain avant d'encaisser la taxe de séjour et...
d'installer un portail en fil de fer barbelé.
Dommage, ni Toni Montoya, ni Marianne Paillot ne seront encore là ce week-end pour se rendre
à la 9ème édition d'«Un Temps pour Lire» organisé par la Communauté de Communes du
Seignanx. Il est consacré cette année à la culture Tzigane. Et vous, ça vous dit un week-end en
caravane ?
Amistats,
Jeromelito

UN TEMPS POUR LIRE (9ème édition) - Salle Capranie - ONDRES
Organisé par la Communauté de Communes du Seignanx.

Samedi 28 novembre
19h00 (Ouverture au public) : Stands
-Exposition sur la Culture Tsigane
-Bibliothèques du Seignanx
-Librairies L'Alinéa et Elkar Megadenda de Bayonne- Association "Manouche Gadjé"
19h30 à 20h30: Restauration - Buvette et sandwichs (payant) par l'Association des Parents
d'élèves d'Ondres
20h30 : Concert – Jazz manouche de la Famille DIAB "NOMAD LAND"
Dimanche 29 novembre
15h00 (Ouverture au public) : Stands
-Exposition sur la Culture Tsigane
-Bibliothèques du Seignanx
Librairies L'Alinéa et Elkar Megadenda de Bayonne- Association "Manouche Gadjé"
16h00 : Spectacle tout public - LA VIE EN ROULOTTE: Rencontre avec la Famille DIAB.
Découverte en récits et musique de la vie des gens du voyage et de leur artisanat traditionnel.
La famille DIAB caravane sa vie sur les routes de France (Durée 90 mn) - Buvette et pâtisseries
(payant) par l'Association des Parents d'élèves d'Ondres.
Depuis le 5 novembre
Les enfants des classes maternelles s'évadent dans l'univers tsigane à travers des contes
proposés par l'association LIBRE PLUME et les élèves de CM1 et CM2 sont invités à la projection
du film "Swing" de Tony GALIF. Des ouvrages sont offerts aux écoles primaires en collaboration
avec la librairie L'ALINEA de Bayonne ainsi que des DVD en collaboration avec la librairie ELKAR
MEGADENDA de Bayonne. Une exposition proposée par le MRAP (Mouvement contre le Racisme
et pour l'Amitié entre les Peuples) circule dans les écoles primaires. Les bibliothèques du
Seignanx et l'association "Manouche Gadjé" participent aux journées tout public.

