L’ETE INDIEN DU SEIGNANX - Octobre 2006
Amis du Seignanx, Bonjour !
N’en déplaise au regretté Joe Dassin, l’été indien n’est pas l’apanage du Grand Nord Américain. Dans notre Petit
Sud Landais, il est aussi un vent d’automne qui peigne la dune, chauffe les plaines et embrase les forêts. Et
l’agenda d’octobre montre bien que la comparaison avec le Dakota ne se limite pas à d’hasardeuses
considérations climatiques. Jugez plutôt :
Galop pédestre dans les barthes (St Barthélemy), le dimanche 8 octobre. Les inscriptions se feront dans les
tipis installés à l’aube sur le Fronton de St Barthélemy. Les paris sont ouverts pour la victoire : Pierrot Quet, le
faucon Iroquois ? René Musqué, le rat du Séqué ? A moins que Xabi Zon, l’Apache de Bidache n’ajuste tout le
monde dans la descente d’Arremont... Maylis des Maïs et Fabienne la Hyène devraient bien figurer chez les
squaws tandis que les gosses de St Laurent partiront une fois de plus favoris de la catégorie enfants. A vrai dire,
l’ordre d’arrivée importe peu : chez les Cheyennes comme chez les Chaouches, on ne court pas tant pour glaner
des trophées que pour oxygéner son corps dans la brume matinale…
Inauguration du bâtiment pédagogique du CPIE (St Martin de Seignanx) le samedi 21 octobre. Moins
polluant et plus moderne qu’un tipi Comanche, il « préserve les ressources naturelles et répond aux exigences de
confort et de qualité de vie ». Récupération de l’eau de pluie, chauffage solaire, peinture à la chaux… Vous en
saurez plus en répondant à l’invitation de vos hôtes qui ont concocté pour l’occasion une après midi aussi
enrichissante qu’amusante : stands, jeux enfants, visite du tipi et de son jardin, conférence du chamane
(Stéphane Levin), cèderont la place vers 18h à la projection de « Kékéxili, la patrouille sauvage ».
La Locomotive invite les KAG le samedi 28 octobre. Les 2 comédiennes se crêperont le scalp au saloon «
Maurice Thorez » de Tarnos City. Si j’en vois un qui fume le calumet ou qui déterre la hache, j’appelle le shérif…
Jeronimo
Merci fort aux deux douzaines de pèlerins qui ont fait sonner le réveil très tôt le dimanche 17 septembre dernier
(Journées du Patrimoine). J’espère que la balade entre l’église de Biarrotte et celle de St André sur l’ancienne
voie jacquaire Fréjus-Bayonne aura laissé davantage de traces dans la tête que dans les jambes !

