COUP D’OEIL DANS LE RETRO – Janvier 2007
Amis du Seignanx, Bonjour !
Comme tout bon courrier affranchi avant le 31 janvier de l'année en cours, cette lettre d'information ne commencera pas
sans les traditionnels voeux de bonne année. Aussi je vous à souhaite à tous une excellente année 2007, exempte de
pépins de santé, de découverts bancaires, de déceptions amoureuses, de pannes d'ordinateur, de pertes de clefs, de
défaites sportives, de contrôles de police, de crèmes trop brûlées, de vins bouchonnés... bref, le bonheur. Et souhaitons
à l'Office de Tourisme de vivre une année au moins aussi riche que celle que nous venons d'enterrer. Je vous laisse
seuls juges:
Janvier: Les élus de la Communauté de Communes du Seignanx nous témoignent leur confiance en votant une
augmentation de la subvention 2006.
Février: Géraldine (CPIE), Christophe (hôtelier-restaurateur à Biaudos), Sébastien (restaurateur à Tarnos plage) et
Chrystel (Biarrotte) se rendent disponibles pour intégrer le Conseil d'Administration de l'Office.
Mars: Les adhérents de l'association nous expriment à leur tour leur confiance en adoptant le bilan moral et financier à
l'unanimité.
Avril: TF1 diffuse des images du Marché Pascal d'Ondres dans le JT de 13h.
Mai: Le Festi'Mai régale petits et grands aux 4 coins du Seignanx et s'achève sur l'inoubliable concert d'Anis.
Juin: Une version plus dynamique et mieux référencée du site Internet www.seignanx-tourisme.com est mise en ligne.
Juillet: Plus de 20000 personnes assistent aux concerts spectaculaires de Johnny Hallyday et des Océaniques.
Août: Les animations traditionnelles (marchés du Seignanx, courses de vaches et parties de pelote) battent leur record
de fréquentation.
Septembre: 25 pèlerins font revivre la voie de St Jacques Fréjus - Bayonne qui traversait autrefois le Seignanx.
Octobre: L’office consacre son exposition mensuelle au peintre Christian Daudou, futur médaillé de la ville de Tarnos.
Novembre: L'équipe du CPIE nous invite à rencontrer un aventurier hors du commun en la personne de Stéphane
Lévin.
Décembre: Le nouveau catalogue hébergement du Seignanx (en couleurs avec photos) est adressé par courrier
électronique et postal.
Mais avant de céder complètement à l'autosatisfaction béate, je voudrais remercier toutes les bonnes volontés qui nous
ont épaulé et contribué à la mise en valeur du Seignanx. Vous m'autoriserez enfin à appuyer mes voeux aux dévoués
bénévoles du Comité des Fêtes de St Martin de Seignanx, au malchanceux propriétaire du camping Blue Ocean et à
mon exemplaire collègue de travail.
Amistats,
Jeromelito
PS: Pour ceusses qui auraient des fourmis dans les tchanques, je soumets quelques idées de sorties à ne pas manquer:
-Balade découverte dans les zones humides organisée par le CPIE le 2 février (14h30).
-Le jeune humoriste Farid Amziane présente son dernier spectacle «Asseyez-vous, faut qu'on se parle» le 9 février à
Ondres (21h).
-Stéphane Lévin (l'explorateur susnommé) qui prépare sa prochaine expédition dans le désert sur les plages du
Seignanx, donne une conférence au CPIE le 20 février (19h30).
-L'office accueille les marines du peintre Arcachonnais Christian Dupas pendant tout le mois de février.
Tous les renseignements complémentaires où vous savez…

