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L'OFFICE DONT VOUS ÊTES LE HEROS - Letra deu Senhans 45
Adishatz lous amics,
Pour cette 45ème lettre du genre, je vous invite à entrer topinambour-battant dans l'ère de la promotion
touristique participative. A présent, c'est VOUS qui décidez du chemin à suivre et des risques à encourir pour
convaincre les touristes de venir séjourner dans le Seignanx. Votre souris (écran tactile ?) et un dé sont les seuls
accessoires dont vous aurez besoin pour vivre cette aventure. Bonne chance...
§1
La première de vos missions consiste à séduire ceusses qui fouillent désespérément la toile, en quête d'une
destination idéale pour les prochaines vacances d'été. Parmi les 2 textes proposés ci-dessous, choisissez celui qui
doit figurer sur la page d'accueil de notre site en 2015. Si vous pensez qu'il s'agit d'une ruse gasconne pour vous
faire faire mon travail, filez directement à l'agenda §2.
Edito 1
Bienvenue !
Délimité à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par la forêt de pins et au sud par le fleuve Adour, le pays de
Seignanx se compose de villes et villages landais nichés dans un écrin de verdure, aux portes du pays basque.
Ancienne baronnie du sud-ouest de la France, le Seignanx désigne aujourd'hui une communauté de communes du
bassin de l'Adour : Tarnos, Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Laurent-de-Gosse,
Saint-Barthélemy, Biaudos et Biarrotte. Cette entité administrative dont la création remonte au 12 avril 1992 est à
n'en pas douter, le lieu rêvé pour un séjour en famille au cœur d'une nature protégée (Natura2000, ZNIEFF,
ZICO...).
Le personnel de l'office de tourisme détenteur de la marque 'Qualité Tourisme' et récemment classé en 'Catégorie
2', saura vous conseiller sur les sites et loisirs incontournables de la région, afin que vous profitiez au mieux de
votre séjour.
A très bientôt !
ou
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Edito 2
Adishatz !
Si vous avez ce texte sous les yeux, c'est que vous n'avez jamais été aussi proches de séjourner du côté d'Ondres ou
de Tarnos, dans ce qu'il convient d'appeler le Seignanx (d'aucuns prononcent le "x" mais c'est pas obligé ;
prononcez "s" dans le doute...). Les surfeurs le situent entre Hossegor et Biarritz, les connaisseurs entre Bayonne et
Capbreton...
Pour faire court, c'est comme un Center-Parc, mais bio : Chalet familial avec vue sur le parc arboré (la forêt
landaise), grande piscine (l'océan Atlantique) et aire de jeux avec bac à sable (10 km de dune plage). Sans oublier
le potager de l'arrière-cour (barthes de l'Adour).
Alors, si vous passez à pied (Compostelle), à bicyclette (Vélodyssée), en train (TER Aquitaine), en bus (Chronoplus,
XL'R), en avion (Biarritz Airport) ou en bagnole, n'hésitez pas à faire halte en commençant par l'office : Armelle,
Leslie ou Jérôme devraient trouver des lits et des loisirs à votre mesure...
A leu !
Votez 1 si vous préférez l'édito 1 et tapez 2 si vous pensez que le second est meilleur... Je sais, j'imite hyper bien
Nikos.

Une fois le texte retenu (fin des votes le 19/10/14 à minuit), c’est encore vous qui choisirez les illustrations de nos
supports de communication 2015, via un concours-photos ouvert à tous (règlement sur notre page Facebook).
Bien joué, vous pouvez passer au §2.
§2
En attendant les résultats du scrutin, poursuivez l'aventure et lancez votre dé : Si vous obtenez 1 ou 2, vous
participerez le 12/10. 3 ou 4, vous viendrez le 18/10. 5 ou 6, vous serez présents le 22/11.
-Dimanche 12 octobre (matin) : Ajustez une droite à l'élu local de votre choix. Je parle évidemment du sprint final
des courses pédestres du Seignanx, sur la berge de Saint-Barthélemy. Mefiatz, j'en connais qui cavalent...
-Samedi 18 octobre : Applaudissez la talentueuse Chloé Lacan (? le 18) qui marie chanson déjantée et accordéon
érotique. A propos, le Centre de Loisirs d'Ondres accueille vos enfants pendant la durée du concert...
-Samedi 22 novembre : Eclatez-vous avec les collègues de Zebda qui ne conçoivent pas de tournée sans faire
étape à Ondres. Cette fois, ils débarquent avec leur nouvel album "comme des cherokees". Un joli pied-de-nez à
l'été 2014, particulièrement indien. Les dés sont jetés ? Rendez-vous au §3.
§3
Enfin, votre dernière mission consiste à partager cette lettre à 50 amis avant minuit, sans quoi vos doigts se
changeront en saucisses confites (écran tactile ?). Sauf Philippe, qui a immortalisé l'orage du 17 septembre sur
une plage du Seignanx. Déjà que le photomontage amateur va me coûter quelques chopines...
FIN
Amistats, Romelito.
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