Adishatz lous amics,
A l’heure où les Pères Noël vestits de magre et les guirlandes trop ampoulées envahissent les rues
pour faire monter en nous la fièvre consommatrice des fêtes de fin d’année, il est grand temps de
vous suggérer quelques idées cadeaux plus raisonnables. Il convient de rappeler avant‐propos que
globalement, la grande fête de Noël consiste à dilapider les euros péniblement gagnés pendant
l’année. Alors autant bien le faire :
‐Le vrai Père Noël, toujours aussi enthousiaste, déposera sûrement quelques mounaques et ardoises
chinoises au pied du sapin. En y ajoutant des entrées pour les différents parcs et musées du coin, non
seulement vous débridez les pitchouns mais de plus, vous contrecarrez les desseins économiques de
l’empire du milieu...
‐Pour les ados, que seul un défi sortira du lit, glissez dans leur soulier une descente en canoë ou un
stage de surf, qu’ils pourront consommer dès le retour des beaux jours. Autant de temps qu’ils ne
passeront pas à se tourner les pouces. Sur une console ou un téléphone, comme le veut désormais
l’usage...
‐Vous devriez réconforter les étudiant(e)s en leur présentant un colis de victuailles “made in Landes”.
Un médaillon de vrai foie gras a tôt fait de changer une chambre universitaire en suite présidentielle
ou un casse‐croûte en dîner gastronomique. S’ils fréquentent déjà, optez pour un week‐end en
chambre d’hôtes écolabellisée. Un petit nid douillet dans lequel ils pourront célébrer l’arrivée du
printemps en explorant à loisir les Landes, leurs corps, le pays basque...
‐C’est encore plus facile de gâter un tonton : Ils aiment tous l’Armagnac. J’en connais même qui en
ont toujours un flacon dans le coffre de la voiture. Plus utile que le cric ou l’éthylotest (ah, c’est ça
qu’il faut que j’achète), ils en usent pour improviser une bringue, souhaiter un anniversaire, dire
merci ou demander pardon.
‐Quant à papi et mamie, ils apprécieront des billets pour l’un des tout derniers concerts de la Greco,
qui vient à Ondres le 12 janvier prochain. Ils auront plaisir à (ré)écouter la Muse de Saint‐Germain‐
des‐Prés. Celle des Vian, Brassens, Brel, Gainsbourg... Au moins, ils ne passeront pas la soirée à
rouméguer après les lolitas télécrocheteuses qui se trémoussent en prime‐time.
‐Enfin, pour les adeptes des improvisations de dernière minute, misez tout sur un passage à l’espace
culturel solidaire du Seignanx. Vous y trouverez quantité de beaux objets issus du commerce
équitable : Bijoux, hamacs, sacs, bonnets, livres, tableaux... La caverne d’Ali Baba version discount
responsable.
Notre futur‐ex site web, aussi complet que vintage renferme tous les contacts utiles. Les affaires
devraient pouvoir se régler en 2 coups de fil de cuillère à pot ; vous évitant ainsi les quêtes
désespérées de places de parking, les rayonnages de jouets suremballés, les carambolages de
caddies, les files interminables aux caisses... Accessoirement, vous aurez acheté des cadeaux qui
respectent l’homme et la nature.
Bonas hestas e consomatz plan !
Amistats,
Romelito
Toujours pas fan sur facebook ??

