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POTS-DE-VIN ET AUTRES SPIRITUEUX...
Letra deu Senhans 46
Adishatz lous amics,
Je sais bien que l'hiver du Seignanx compte parmi les plus doux de France métropolitaine mais quand
même ; je dois avoir le duvet anti-UV, la peau trop poreuse, le mental sans métal... Je suis sûrement
hypothermiste, limite frigolo.
Mais je conviens volontiers que l’hiver a ses vertus : skiweek, cookids, anoraklettes, pokermesses,
vodkaraokes, kakiwis, mokawas, karmagnac... Et puis, c'est surtout la saison les bakchichs. Car à vous,
je peux confesser que les élus du Seignanx ne lésinent pas question pots-de-vin ! Ces derniers sont
généralement versés en janvier, au cours de cérémonies qui réunissent tout le gratin du village (et
même les nouilles puisque les femmes sont conviées...*).
Le délice d'initiés commence toujours par les voeux du maire, à la suite desquels les convives profitent
largement des étrennes, en liquide cqfd. Chopines de rouge, flacons de blanc, touques de rosé et autres
pourliches recouvrent les dessus-de-tables, au milieu de quelques salaisons qui donnent soif. On
bricole, on bricole jusqu'à point d'heure et on rentre le coffre plein. Pas de risque de trouver les
gendarmes sur la route du retour, puisqu'ils sont eux aussi invités au gala de bienfaisance...
A présent que j'ai mon compte de pourboires (8 communes dans le Seignanx...), je vais m'en retourner
auprès de ma bouilloire, les chaussons dans les pieds. Et en attendant le Printemps des Landes, je
siroterai vraisemblablement un Mondovino en février à Saint-Martin-de-Seignanx, jazzpergerai sûrement
en Mars à Tarnos (Rhoda Scott, Monty Alexander...) et je salsifierai certainement en avril à Ondres
(Raul Paz).
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Bref, j'applique à la lettre les conseils de papi pour passer l'hiver : "Bois du vin, t'auras des copains...".
Amistats, Romelito
Romelito

PS : Je n'omets pas de mettre un terme à l’insoutenable suspense qui paralyse l'économie entière du
Seignanx depuis ma dernière lettre. On a eu beau trafiquer les comptes, faire voter les morts, acheter
des électeurs… La sentence est tombée, et n’en déplaise à Monsieur le ministre du tourisme : C’est bien
l’édito n°2 que vous avez choisi. Il figure comme promis en page d’accueil de notre vitrine
www.seignanx-tourisme.com. Tant que j'essuie, un grand merci pour votre participation active au
concours photo facebook qui a rassemblé près de 70 clichés. Pendant que vous faisiez mon job, j’ai pu
prendre le temps de me ressourcer à Labastide-d'Armagnac...
* Mesdames, expliquez à Monsieur qui feint d'être offusqué, qu'il s'agit d'une simple référence à Pierre
Desproges.
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