TO DO OR NOT TO DO… - Letra deu Senhans 55
Telle est la question !
Nom d’une asperge, que l’intersaison n’est pas un moment confortable ! String en laine, caleçon en velours
côtelé, chaussettes en flanelle… on ne sait plus quoi porter ! Ajoutez à cela les missions rangement, révisions
d’exams, manque de vitamine D… il y a de quoi maugréer. Mais trêve de désespoir et de vieux mouchoirs, rangez
vos bouillottes et vos parapluies. Voici une liste de vie et d’envies, de gentilles tâches et de sorties, pour franchir
le pas vers la saison nouvelle sans vous tordre une cheville !
LA TO DO LIST DU PRINTEMPS !
-Choisir un bon chocolatier comme la Chocolaterie Pascal pour les œufs de Pâques et me taper la cloche en
bonne et due forme quand les enfants s’en seront gavés.
-Sortir Monsieur Ficus, Madame Pachira et Mademoiselle Yucca à l’extérieur, Dame Nature se chargera de
l’arrosage naturel.
-Aller bosser en vélo minimum 3 fois par semaine (retrouver la pompe pour gonfler les pneus).

-Motiver les potos pour retourner faire un escape game et s'enfermer 1h dans la nouvelle salle Prison de
Guantánamo !
-Appeler Roger pour commander ma cagette d’asperges pour le repas de dimanche prochain. (OU m'inscrire à

l'AMAP du coin et profiter des asperges et autres légumes de saison)
-Fabriquer moi-même mes produits d'entretien --> m'inscrire en ligne à l'atelier du Printemps des Landes +
éplucher le site web, il y a plein d’autres animations à partir du 7 avril.
-Finir le reblochon dans le congélo avec une dernière tartiflette.
-Prendre quelques cours avec Nico avant l'été pour ne pas boire la tasse à chaque plouf dans l'océan (en plus de
perdre mon maillot...).
-Goûter "tous" les miels et voir l'expo à Loreztia Boutik Expo sur les quais de la Nive, il est temps de connaître la
différence entre la guêpe et l’abeille !
-Me la péter comme la voisine avec mon propre compost ! Le SITCOM propose gratuitement un composteur à
chaque foyer (poubelle enfin allégée des déchets de cuisine).
-Réservez en ligne mon strapontin pour les spectacles du FestiMai. On va pas jouer les aganit à 8€ ou 13€ la place
! Et puis il y a le Trottoir d'en Face qui passe ;-)
-Prendre soin de ma pomme : m’inscrire au prochain rendez-vous bien-être de la médiathèque de Tarnos sur
l’ostéopathie.
-Tester le merlan en croûte d’amandes au nouveau resto de poisson de Tarnos, Le Petit Jeune, on le dit fameux !
Il fait aussi poissonnerie apparemment...
-Faire le tour de Bayonne pour voir les nouveaux graffs et fresques géantes peints lors du festival street art
Points de Vue.
-Apprendre a mieux connaître Hector le hérisson du jardin grâce aux experts du CPIE, et leur demander
quelques tuyaux pour la construction du mangeoire à oiseaux aussi...
-Ne pas m'auto-flageller si je ne vais pas au bout de cette liste...
Leslie, programmeuse de vie, mais surtout d'envies

