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Adishatz lous amics, 
 
2018 sera sans doute l’année de l'apparition des premiers robots derrière les guichets touristiques. Mais pas quand même à 
l’Office de tourisme du Seignanx, où la fine équipe continuera de conseiller les visiteurs sans recours à l’intelligence 
artificielle, contrairement aux Amazones de Google… Je serais tout de même surpris que ces dernières passent les épreuves 
de l’entretien d’embauche des saisonniers (procédure QualiT-Job2Rêve-OTSx40) qui prévoient entre autres, la 
prononciation de “Oeyreluy” sur laquelle elle devraient beuguer un peu, ou la dégustation d’Armagnac dont elles risquent de 
sortir un tantinet rouillées… 
 
N'empêche... Dans son entreprise mégalomane de nous vendre tout ce dont on n’a pas encore besoin, Google pense 
désormais “Intelligence Artificielle”, “Réalité Virtuelle”, “Apprentissage Automatique”... et même un peu “Évasion Fiscale”. 
Pendant qu’on rêve, ses robots androïdes collectent la moindre de nos données professionnelles et personnelles. Ils en 
savent bien plus sur nous que le maire, le docteur et le curé réunis : la notice ou la recette de votre canard, le parfum et le 
millésime de ma tisane, ton itinéraire favori Ondres - Tarnos, ou encore... notre prochaine destination de vacances. Mais face 
à la menace capitalo-numérique qui veut décider de vos futurs voyages, n'imaginez pas que notre petit office associatif, 
humain, local et transparent, reste les bras ballants croisés dans le dos… 
 
 



 

 

 
Alors, comme tout bon chef gascon à l’heure de prendre une décision stratégique, il me fallait consulter Maria, la voyante des 
Barthes (procédure QualiT-SOS-OTSx40). C’est ainsi que dès potron-minet, dans la fraîcheur d’une matinée d’automne, ma 
gracile silhouette a disparu dans l’énigmatique brume argentée des berges de l’Adour. Direction les méandres saumâtres de 
Saint-Barthélemy. De flaques en flasque (ne jamais s’aventurer là-barthes sans une ration de ladite tisane), agile et brave tel 
un canard demi sauvage, je parvins à me frayer un chemin dans la jungle Bazadourienne. À la sortie de l’épaisse forêt, le 
sentier débouchait finalement sur une mystérieuse roulotte qui surplombe le Séqué. Et c’est dans son chaleureux boudoir en 
bois, à la lueur des bougies reflétées dans un halo nimbé de volutes d’encens, que la magicienne a retourné 3 cartes : la Roue 
de la Fortune, le Joker... et la Carte O+. 
 
Ave Maria ! J’ai embrassé la voyante enchanteresse qui lit les cartes (sauf la bleue), enfilé mon béret (procédure QualiT-
Reprezent-OTSx40) et regagné mon bureau sous les pins, la carte de visite du Joker dans le cartable. Celui-ci se présentait 
dès le lendemain de mon incartade, vers 10 heures et carte, sous les traits d’un intrépide porteur de projet en quête d’un 
territoire d’expérimentation. Un tour de Roue et quelques rencartes plus tard, les Conseils* donnaient bonne fortune et carte 
blanche à l’Initiative du Syndicat : la Carto+ ! 
 
Il s’agit effectivement d'une carte du Seignanx. Mais pas n’importe laquelle ! Contrairement à Google Maps, la carte OSM -le 
wikipedia de la cartographie- est contributive, libre de droit, imprimable et personnalisable. Cette première version affichera 
prochainement les sentiers pédestres, pistes cyclables, réseaux de bus, cheminements en mobilité réduite, circuits courts ; et 
tout ce que vous voudrez bien y ajouter : stades, jardins, fontaines, statues, boîtes à lire, skateparks, graffitis, radars, travaux… 
Tout, sauf les spots de surf, les coins à champignons et la roulotte de Maria. 
 
Si vous êtes en mal d’aventure humaine et que l’idée de jouer aux cartes en maniant du logiciel libre vous motive, n’hésitez 
pas à vous faire connaître ici ; il reste quelques places dans le collectif. Outre la reconnaissance éternelle de vos pairs et des 
futures générations, vous bénéficierez d’une formation de base et de quelques autocollants. Et pourquoi pas d’un canal de 
promotion durable et alternatif pour votre entreprise, collectivité, institution, coopérative, association… (Procédure QualiT-
AlterSeignanx-OTSx40). Alors, carte ou pas cap ? 
 
Bonas hestas de fin d'annada a tots ! 
 
Amistats, 
 
Romelito 
* : Les partenaires qui soutiennent le projet de la Carto+ : Conseil Communautaire du Seignanx, Conseil Régional de la 
Nouvelle-Aquitaine (Appel à Projet TINA), SITCOM, Association TIRIAD. Le Conseil départemental des Landes doit se 
prononcer bientôt... 
Les plus curieux trouveront sur OPENTOURISTMAP les détails du projet et de ses porteurs. 


