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Les températures frémissent, les fougères verdissent, les surfeurs s’enhardissent, les piments
mûrissent, les barthes fleurissent, les terrasses s’agrandissent, les trombones coulissent… Alors
pas question qu’on croupisse !

Certes, il nous faudra encore survivre à un été sans feria, et donc sans bringue. La vraie : celle
dans  laquelle  on  s’élance  pour  promener,  blaguer,  chanter,  improviser,  manger,  danser,
s’hydrater,  se croiser,  se perdre, se retrouver, s’embrasser...  Sans montre, sans grade,  sans
gêne, sans façon, sangria. Celle où l’on laisse sa chance au hasard d’une rencontre avec un·e
parent·e·, un·e ami·e, un·e artiste, un·e voisin·e ou même un·e inconnu·e. La bringue est un virus
sans vaccin.

À défaut de les vider cul  sec,  il  nous faut regarder les verres à moitié pleins :  le  Seignanx
proposera de nombreux concerts, spectacles, expos, marchés... Outre l’agenda, les restaurants,
loisirs, visites, transports, rando, plages… s’affichent sur nos supports web (site ou carte) ou
dans nos éditions, qui traînent sur tous les bons comptoirs. Passez plutôt nous voir si vous
préférez l’informelle info d’Armelle, des Lesly’s tips, le fanzine de Faustine, les bonnes manies
de Marie ou le Romilemito...

Mais avant de glisser sur l’été 2021, j’informe les heureux habitants du Seignanx -fussent-ils
d’un jour ou de toujours-, qu’ils sont cordialement invités au FORUM DU SEIGNANX, qui se
tiendra à Saint-Martin-de-Seignanx ce samedi 3 juillet.



Agents, techniciens, coopérateurs, élus, bénévoles et autres citoyens s’y tiendront de 10h à
17h, pour échanger sur l’alimentation, les transports, l’écologie, la culture, les loisirs… et autres
communs pour demain. Vous pourrez jouer au grand quizz des acronymes : CDC, CPIE, CBE,
OT, AUDAP, ESS, DD, SCOP, SCIC, AMAP, CIAS, SMPBA, SITCOM, SCOT, AMAP, PIJ, PLIE ,
ESAT, PCAET, PERF, RJH… et profiter des stands, étals, ateliers, animations, mini ferme, food-
trucks… Une feria sans bringue ??? Pour les curieux, c’est samedi !

Bon estiu a tots !

Amistats,

Rhumelito
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