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Adishatz lous amics,

Il n’y a pas si longtemps encore, nous nous demandions si l’on pourrait un jour ressortir de chez soi. De longues semaines à
regarder passer le printemps par la fenêtre, et voilà qu’aujourd’hui, nous siestons au soleil sur des plages de rêve. Comme si de
rien n’était… Sauf que ce n’était pas rien.

Rappelons-nous : se cacher pour tousser, se lever à 6h pour acheter du PQ, frotter les emballages au vinaigre, courir sur le
balcon, taper le code bancaire avec l'annulaire, skyper mamie, scalper le voisin... Ou plus grave. Les plus téméraires admettront
tout de même une « flippette » à l'heure du confinement !

Nous avons alors pu mesurer la valeur et les vertus du LOCAL : l’infirmière, la maire, la maraîchère, la comptable, l’épicière, la
factrice, la maîtresse, la boulangère, la policière, la livreuse… et le curé, se sont rappelés à notre bon souvenir. Mais n’oublions pas
non plus les acteurs locaux du tourisme et des loisirs, essentiels à la vie économique du Seignanx, qui ont connu un printemps
sans le moindre client.

Par solidarité d’abord,  mais aussi  et  surtout  pour découvrir  et  s’amuser  avec des pros cool, investissons les écoles de surf,
locations  vélo,  clubs nautiques,  restaurants,  châteaux,  musées,  parcs...  Si  tout  le monde y  consacre  son  budget  «  Fêtes de
Bayonne », on peut faire un « helicopter money », comme dirait le clown américain…

Enfin, c’est le moment ou jamais de (re)découvrir les trésors du Seignanx : ses plages plus sauvages que la côte Australienne. Ses
barthes Adouriennes aussi luxuriantes que la jungle Amazonienne. Sa forêt de pins, plus balèzes que des mélèzes Canadiens.
Ses routes de campagne aux accents de Toscane. La Digue de Tarnos qui, comme la muraille de Chine, se voit depuis l’espace.
Ou encore ses tourbières, façon Savane Africaine. Bref, cet été, payez vous un tour du monde du Seignanx !





Pour parcourir ces paysages paradisiaques, on peut faire confiance à la carte du monde du Seignanx (ex Covid19) qui détaille les
boucles et sentiers, avec parking, descriptif,  photos, centres d’intérêt, points de vue, tables de picnic… Mieux vaut prévoir ; le
confinement aura pu altérer notre sens de l’orientation. Et ce serait dommage de pas retrouver le chemin du domicile... que nous
venons à peine de quitter.

Retenons simplement que nos lendemains ne sont pas si certains. Profitons au maximum de l’été qui s’offre à nous, en toute
confiance (respect des consignes sanitaires) mais surtout, en toute conscience. Pour les conseils avisés, vous savez où viser : le
site est à jour, cartes et guides 2020 sont imprimés, et le staff de l'office se tient à votre disposition derrière sa vitre, à Ondres
déjà, à Tarnos dès samedi... sinon au bar. Au bar masqué ohé ohé  !!!

Bon estiu a tots,

Amistats,

Romelito.

Merci aux photographes Hervé, Laurent et Théo
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