LE VRAI PERE NOËL – Décembre 2006
Les premières chutes de températures, une grille de programmes TV consternante, la tombée de la nuit à 17h, le
remplacement de la foire aux vins par le grand rayonnage de jouets « made in China »… Rien n’y fait : l’hiver a beau
frapper à notre porte, il n’affecte en rien le moral de votre serviteur. « Mais comment diable fait-il pour arborer une telle
jovialité face à la morsure des premiers frimas ? » vous enquérez-vous sûrement. Je vous répondrai juste que les
prochaines semaines seront ponctuées de 2 événements merveilleux (si, si !) en commençant par ce week-end :
« Un temps pour lire » (Biarrotte), le dimanche 19 novembre. La 6ème édition de ce festival communautaire nous
invite cette année à découvrir l’univers poétique et ludique de la Bande Dessinée. Rencontre avec des auteurs
talentueux, réalisation de planches en direct, dédicaces, exposition… Ne manquez pas une si belle occasion d’anticiper
sur les cadeaux (reconnaissez qu’une BD dédicacée par l’auteur pour Noël, ça le fait, non ?) et de vous replonger un
moment dans ces bulles, qui nous accompagnent de 7 à 77 ans, comme dirait l’autre.
Le marché de Noël (Saint-Martin-de-Seignanx), le samedi 16 décembre. Rien de moins que la visite surprise du
Père Noël (le vrai bien sûr !) sur le marché de Saint-Martin-de-Seignanx. Pour l’occasion, l’Office a mis les petits plats
dans les grands : Vin chaud et marrons grillés, chorale, maquillage enfants, promenades à dos de poney, banda, lâcher
de pigeons, tombola… Et pendant que les petits auront le dos tourné, prévoyons donc quelques petits présents « made
in Seignanx » à glisser sous le sapin : un coffret de miel pour tatie, un bijou pour la copine, un panier garni pour le
gendre qui confond encore le foie d’oie et celui de canard, une bouteille d’armagnac pour remercier Dédé d’avoir apporté
quelques palombes le mois dernier…
2 rendez-vous merveilleux vous disais-je, un peu comme celui que nous a proposé le CPIE le mois dernier, à l’occasion
de l’inauguration de son bâtiment pédagogique. La rencontre avec l’homme qui a vu l’ours (polaire) ne manquait pas de
relief ; Monsieur Stéphane Levin, avec l’humour et la simplicité des gens d’ici, nous a simplement raconté les 4 mois
passés seul sur la banquise, dont 2 dans la plus totale obscurité (nuit polaire oblige). Et ce pour faire avancer la
recherche, tester les capacités de l’homme à s’adapter en milieu hostile, constater le réchauffement planétaire, sauver
les ours blancs, éduquer des jeunes citoyens… C’est bien simple, j’ai cru un instant que c’était lui le vrai Père Noël. Et
vous savez ce qu’il m’a répondu ?
« Non, je ne suis pas le Père Noël, mais j’ai rencontré le vrai lors de mon dernier périple dans l’Arctique. Il m’a d’ailleurs
confié qu’il passerait à Saint-Martin-de-Seignanx, dans la matinée du 16 décembre, sur la place Jean Rameau ?! ».
Amistats,
Jeromelito

