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Adishatz lous amics, 

 

Attendez... Je finis de rafistoler la clôture. Là. Quelques secondes... Le temps de poser 
la serpillière. Voilà... Je suis à vous. Lou pais qu’es tot d’arrevira-voc ; la faute à 
l'Atlantique qui a soufflé la pluie et le gros temps ces jours-ci... Une grosse colère 
océanique, la houle au vent mauvais, la dune effondrée façon château de sable, le 
mobilier de plage aspiré par les flots, les bateaux projetés sur les digues, les pins sur un 
miroir d'eau, l'Adour dans la rue... Et pourtant, c'eût pu être pire. Ça l'est d'ailleurs pour 
les bretons et quelques autres à qui on tire le béret.  

 

En attendant que l'océan sorte de dépression, on essaie de ne pas y entrer. Et dans les 
Landes, la thérapie commence à table : D'aucuns sortent les pignes pour braiser 
quelques croupions quand les autres carburent à la garbure. Et enfin, l'arc-en-ciel : 
Chabrot rouge, crêpes fleur d'oranger, kiwi jaune ou vert, confiture de cerise et chocolat 
noirs. La thérapie se poursuit en groupe, à la rencontre d'autrui : Les voeux du maire, la 
galette entre collègues, les crêpes à cent-de-l'heure… sans oublier la Sein-Valentin ce 
soir. On rigole, on rigole... On rigole oui ! Et pour être tout à fait sûr de passer 
sereinement l'hiver, on peut compter sur les artistes du spectacle vivant. 

 

Sont appelés à se produire ces prochaines semaines sur les scènes du Seignanx : 
Rémy Boiron, Fabien Ruiz, Chloé Lacan, Jon Faddis / Carl Schlosser / André Manoukian 
/ China Moses (Jazz en mars), les Ogres de Barback, les Rois Vagabonds / Nicole 
Ferroni / Grand Corps Malade / Mathieu Madénian (Festi-mai).  

 

Et ça commence dès ce soir à Ondres avec le concert d’Amparo Sanchez (20h30). Si 
vous aussi, vous cherchez une alternative de dernière minute aux chandelles de la 
Saint-Valentin, sachez que vous pouvez même débarquer avec votre progéniture : Le 
personnel du Centre de Loisirs leur proposera des contes africains dans le cadre de la 
garderie culturelle (5-10 ans - 5€). Pensez à mettre du champagne au frigo, pour l’after... 

 

Amistats, 

 

Romelito 


