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Salut les p’tits loups, 

J’adore le bureau de Seigneur Jérôme ! Quand il s’absente pour aller chasser ou faire la
sieste, je m’installe sur son siège dynastique, j’ouvre ses stores, je bois dans sa tasse et
même parfois je porte son béret comme une couronne. On se sent tout puissant j’vous
jure. Me reste plus qu’à apprendre le haut gascon et vous écrire la Letra deu Senhans à
sa place. La voici donc… 

A m’en donné, l’été s’en va… derrière nous les degrés écrasants, les tartines de Biafine,
les planchas à nettoyer, les fugues de maillot dans les rouleaux, les piqûres de
moustiques à pas gratter, les beignets au sable, les grasses-mat qui bouffent la journée,
les salades de riz et les cornets de glace ramolis ! 

A m’en donné, winter is coming…mais avant, voici l’automne : le crépitement des feuilles
sous nos pieds, les châtaignes grillées, l’odeur des cèpes dans les sous-bois, les vagues
plus belles que jamais, la brume du matin dans les pins, le vol des grues cendrées, des
cucurbites assez, la piste cyclable délivrée et les animations libérées des hordes
déchainées ! 



 

 

La Garde de Jour de l’Office va enfin pouvoir profiter des joyeusetés de fin d’année : 

-Nul besoin de parfaire vos tricks dans les piscines vides, le nouveau Stark Park…euh
Skate Park de Tarnos ouvrira ses portes le 8 octobre pour le traditionnel Rock & Skate. Au
programme, de la planche à roulettes évidemment, mais aussi des concerts, DJs, démos
de hip hop et riders qui touchent leur (roulements à) bille, contest mixte et initiation au
graff. 

-Avis aux propriétaires de baskets landais et aux Autres prêts à passer la frontière nord du
Royaume basque : vous êtes attendus le 30 octobre en bas de la colline de Saint-
Barthélemy pour le quart de siècle des Courses du Seignanx. 10 ou 15 km à travers
coteaux et bords de fleuve, paysages de rêve tout au long du parcours… Infos et
inscriptions sur le site dédié à l’événement à partir de… tout de suite. 

-Pour les veinards qui ont eu le temps d’acheter leur place, rendez-vous le 10 novembre à
Ondres pour le concert du talentueux trio féminin L.E.J. (comme Lucie, Elisa et Juliette),
qui se jouera à guichet fermé. Sinon pas de panique, un autre trio tout aussi brillant
s’apprête à mettre le feu grégeois aux planches ondraises : L.A.J. (comme Leslie, Armelle
et Jérôme) actuellement en répétitions. Je n’en dis pas plus de peur de gâcher la
surprise… 

-Enfin pour ceux qui ne savent toujours pas ce qui se cache derrière le mur de lettres
CPIE, soyez curieux. D’autant qu’il pourrait bien vous délivrer le diplôme du parfait
Sauvageon : observation de la faune, utilisation d’une boussole, cuisine des plantes,
dressage d'odonates, découverte des champignons… Bref, tout ce qu’il faut savoir pour
survivre dans nos contrées maïsicoles légendaires. 

Voilà, déjà inféodée à mon Roi, j’attends maintenant qu’officiellement il me passe la
Main… 

Khaleeslie 

 

 


