
Adishatz lous amics, 
 
Si le week-end dernier nous a autorisé une merveilleuse rencontre avec une famille de musiciens manouches, le 
prochain est placé sous le signe des fondamentaux : les échassiers du Seignanx rejouent «le Seigneur des Agneaux», 
ou l'histoire d'un jeune surfer ondrais qui se réveille fin XIXème pour découvrir la vie de ses ancêtres. Je vois au moins 5 
bonnes raisons de ne pas vous «survendre» le spectacle : 
 
-Une trentaine d'artistes bénévoles de 7 à 77 ans répètent sans relâche textes et rondos depuis plusieurs mois. Si vous 
(re)ratez ce show chaouche, il y a peu de chances que vous le voyiez un jour. 
 
-Il n'y a «que» 500 chaises dans la salle Capranie. Lors de la standing ovation qui a clôturé la première (et unique) 
représentation fin 2008, ma petite voisine du strapontin de droite applaudissait à s'en casser les mains pendant que mon 
vieux voisin de gauche s'essuyait discrètement les yeux. Le bouche à oreille devrait donc bien fonctionner. 
 
-Les recettes sont intégralement reversées au Téléthon. j'ai bien entendu parler de la polémique mais je pose la question 
: Sommes nous trop altruistes ? 
 
-La représentation aura lieu le dimanche 6 décembre à 15h. C'est ça ou Drucker... 
 
-Enfin, si quelques sceptiques se cachaient encore parmi vous, je leur donne à voir ce que les américains appellent le 
trailer. 
 
A lou prosme dimenge, 
 
Jeromelito 
 
 
Je profite de la concision de cette correspondance pour interpeler l'informaticien qui sommeille en vous, plus ou moins 
profondément : 
 
-Pensez à «Ajouter au Carnet» l'adresse lettre-info@otc-seignanx.com dans votre messagerie. Il semblerait que mes 
correspondances soient parfois assimilées à des publicités pour le viagra (messieurs, je ne savais pas que la lettre du 
Seignanx vous faisait autant d'effet...). 
 
-Retrouvez la lettre sur la page facebook (fan du Seignanx) ou celle du site Internet du Syndicat d'Initiative. On a beau 
faire des panneaux, passer des articles dans Sud Ouest, concevoir des sites Internet, conduire des démarches qualité, 
envoyer des lettres d'information ou le marquer en gros sur la porte ; rien n'y fait. Personne ne veut appeler ça un Office 
de Tourisme... 
 
-Inscrivez l'adresse mail de tous vos voisins dans la case «Abonnez vous à la lettre d'information» sur la page d'accueil 
du site www.seignanx-tourisme.com  
 
Pour finir, n'allez pas vous imaginez que la letra bimestrielle devient hebdomadaire. Je me plie juste à l'actualité du 
Seignanx, aussi brûlante qu'un toupin de garbure... Bonas hestas de Nadau e se vem en 2010. 
 


