Adishatz lous amics,
S’il s’est écoulé autant de temps depuis la dernière correspondance de l’office, c’est que le personnel
a dû quelque peu chambouler ses habitudes hivernales. Fin 2012, les indicateurs de la démarche
Qualité entamée il y a 3 ans, ont parlé : Le personnel est très gentil mais il oublie parfois de mettre
le badge ou de remettre le questionnaire d’(in)satisfaction. Le site Internet ne s’affiche pas en gros
sur les écrans petits tandis que les brochures ne sont traduites QUE dans la langue de Shakespeare
(le frère de Britney). Certaines conventions sont trop tacitement reconduites alors que les réunions
sont insuffisamment formalisées (“-Même si nous ne sommes que deux ? -Oui.”). Pas assez d’amis
sur frizbook www.facebook.com/OT.Seignanx, pas même de compte twister...
Il a donc fallu se remousser les tranches et corriger un à un les manquements au référentiel rédigé
par les experts ès tourisme de la capitale. Du coup, au revoir le café/ventrêche de 10h, aux
oubliettes l’étude quotidienne du Sut-Ouest, fini le cigare/armagnac d’après déjeuner, terminées les
visites de chais avec les copines des autres offices... e adishatz la letra deu Senhans ! Je ne sais pas
lequel des experts susnommés viendra nous visiter à l’automne, mais j’espère qu’il appréciera le
nouveau site web www.seignanx-tourisme.com et celui spécialement conçu pour nos partenaires
www.seignanxprotourisme.com (en cours de réalisation). Mefiats, j’ai connu des auditeurs qui n’ont
pas survécu à la pause déjeuner...
En attendant, on a foutu tous les dossiers dans le placard parce qu’il y a autrement plus important :
Le printemps (plus arrosé que le baptême de mon neveu) a enfin laissé place à l’été ! Et pendant
que les cyclistes professionnels parcourent leur traditionnel tour de France des pharmacies pour
rallier les pavés parisiens, les cyclotouristes font le tour des marchés du Seignanx avant de rejoindre
la plage landaise. A défaut de faire pédaler plus vite, les apéritifs landais sont bien plus appétissants
que les pots belges...
Bref, ne laissez pas passer cet été 2013 sans vous procurer une bonne dose de sud ouest. Coupez le
contact, débranchez les machines, éteignez les écrans, posez les outils, détendez les plannings,
tombez la chemise, décontractez les tendons... Et regardez plutôt par la webcam
http://www.seignanx-tourisme.com/fr-plages.html ce qui vous attend (au passage, vous aurez noté
les infos plages en temps réel sur twister). On vous fait une place sous le parasol ?
Amistats,
Romelito
PS : Si vous ne voulez pas manquer la prochaine letra (changement de facteur), mieux vaut “aimer”
notre page Frizbook http://www.facebook.com/OT.Seignanx ou vous abonner à notre blog
www.seignanx-tourisme.com/fr-blog.html.

