Adishatz lous amics,
C’est décidé, j'abandonne. Chaque trimestre, je m'évertue à vous faire éteindre la télévision pour fréquenter les animations
locales mais les dernières études statistiques sont formelles : La fréquentation des manifestations culturelles et sportives du
secteur est inversement proportionnelle à la hausse de l'audimat. Ah si seulement j'avais le sourire de Julien Courbet et la verve
de Benjamin Castaldi... Bref, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que si je voulais éviter une lente désaffection des lecteurs de la
letra deu Senhans, il me suffisait d'abandonner ce foutu régionalisme pour la transformer en programme TV !
SEIGNANX TV - Guide des programmes télé du 2 au 10 octobre
Samedi 2 octobre sur France 5 – Les Zouzous (après midi)
La célèbre émission pour enfants retransmet en intégralité la Fête de l'Enfance et de la Jeunesse en direct d'Ondres. Les
jeunes téléspectateurs s'amuseront des contes, films et autres spectacles de marionnettes en sirotant un soda, lovés dans le
canapé. Ils adoreront regarder les pitchouns profiter gratuitement des animations sportives et de la ludothèque itinérante, en
escaladant le radiateur du salon. Ils s'éclateront enfin devant le concert de la fanfare Old School Funky Family, en battant la
mesure sur le nouvel écran Plasma à l'aide de la télécommande... Détail du programme
Dimanche 3 octobre sur TF1 – Ursuya Nature (journée spéciale)
Après la Patagonie, l'Amazonie, la Mongolie ou encore la Papouasie, les vacances de Monsieur Hulot se déroulent ce mois-ci
sur les bords du fleuve Adour dont l'estuaire fait office de frontière naturelle entre l'immense forêt landaise et le piémont
Pyrénéen. A l'occasion d'une journée consacrée à la biodiversité, les chaleureux riverains aux mœurs bien étranges (ils arrivent
à écouter, parler, boire et manger en même temps) répondent à l'invitation des équipes scientifiques du CPIE : Films,
conférences, débats, ateliers, jeux enfants, marché biologique... sont organisés dans les fabuleux décors des barthes de St
Martin du Seignanx. Vous avez bien fait de craquer pour un écran Full HD... Détail du programme
Dimanche 10 octobre sur France 3 - Tout le sport (matinée)
En direct du bivouac installé sur le fronton de St Barthélemy, les consultants sportifs reviennent sur les événements phares du
week-end. Au sommaire, du rugby bien sûr avec le résumé du derby Aviron Bayonnais – Biarritz Olympique (samedi 9 octobre
à 20h45) et de l'athlétisme avec un sujet consacré aux Courses Pédestres du Seignanx (dimanche 10 octobre – 8h30 à midi).
Bien qu'elles soient ouvertes à tous, elles voient chaque année s'affronter les plus grands spécialistes de la discipline (2, 5 et 15
km) et à peine quelques milliers de centimètres plus loin, la plupart des élus locaux. Comme les sprints risquent d'être aussi
disputés que les mêlées de la veille, France Télévision a déployé plusieurs caméras embarquées pour revoir les plus beaux
coups de coudes au ralenti et en 3D… Détail du programme
Dimanche 10 octobre sur France 2 - La boîte à musique (soirée)
Les mélomanes apprécieront cette émission qui revisite la musique classique de façon ludique et délicate. Cette semaine, les
Archers de l'Adour pénètrent Notre Dame des Forges de Tarnos pour y proposer un répertoire baroque et romantique. Toute la
force et l'intensité de la musique classique sont sublimées par la trentaine de virtuoses qui composent cet orchestre. Un
moment de grâce à savourer debout, 80 cm face au poste, si vous souhaitez profiter pleinement de l'effet Dolby Stéréo
Surround... Détail du programme
Enfin, durant toute la semaine, l'excellente chaîne régionale TVPI diffuse en boucle un reportage consacré à l'Office de
Tourisme du Seignanx. Suite à l'audit réalisé par un cabinet indépendant le 28 septembre dernier, cette petite association entre
dans le cercle fermé des 100 premiers offices de tourisme (la France en compte plus de 3500) à répondre favorablement aux
quelques 150 critères du référentiel national QUALITE TOURISME. En langage courant, ça veut dire que son équipe est
officiellement digne de confiance pour accueillir les visiteurs, informer les curieux, accompagner les acteurs du tourisme,
promouvoir la destination, organiser des animations... Un documentaire original à ne manquer sous aucun prétexte.
Bref, la qualité des nouveaux écrans plats, le prix modique de la redevance, la probité des programmes diffusés, le bulletin
météo qui annonce de fortes chaleurs (vent de sud)... sont autant de bonnes raisons pour ne pas quitter la télé des yeux et
rester chacun chez soi. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de SEIGNANX TV Magazine. Ou
pas.
Adishatz,
Jeromelito

