
UN ETE DE PLUS EN PLUVIEUX – Septembre 2007

Amis du Seignanx, Bonjour !

Au cours d'un repas de famille (ou autre, du moment qu'on y mange du canard), il est toujours de bon ton d'alimenter la 
conversation par un commentaire sur la saison touristique. Aussi commencerai-je cette lettre d'information par vous 
donner un peu de matière, qui ne pourra souffrir aucune contestation puisque c'est le «syndicat d'initiative» qui l'a dit :

Avant de détailler les premiers enseignements de cet été 2007, il convient tout d'abord de louer les cieux pour nous avoir 
offert un si bel été : pas un flocon de neige, randonnées matinales en cuissardes, soirées confit de pingouin devant la 
cheminée... sans oublier le plaisir simple d'écouter le personnel de l'office de tourisme improviser une réponse 
personnalisée à LA question de l'été: «Qu’esse y a à faire quand y pleut ?». C'est donc avec une joie mal dissimulée et 
sans plus la moindre goutte de salive que je vous annonce en avant première, une augmentation de la fréquentation 
dans nos locaux…

Côté hébergement, les clientèles de passage et de proximité (qui séjournent à la nuitée) ne s'étant pas particulièrement 
mobilisées début juillet et fin août, les hôtels, chambres d'hôtes ou campings (tentes) ont plutôt enregistré une baisse de 
leur fréquentation. Le remplissage des mobil-homes, résidences ou villages vacances semble avoir mieux résisté.

Faute de farniente, les activités de loisirs (sports, visites de sites et musées...) et les animations ont quant à elles connu 
un franc succès : Les randonnées et les marchés du Terroir organisés par l'office ont attiré davantage de touristes dans 
tous les villages du Seignanx, idem pour les courses de vaches et les parties de pelote (Ondres), les Océaniques, les 
casetas, le comice agricole, les soirées traditions... et même le WE L'art à l'Usine (15 inscrits au concours de peinture et 
25 personnes à la visite guidée des Forges, le tout sous une pluie battante) !

Le sentiment du travail bien fait, que l'on doit autant aux professionnels du tourisme qu'au milieu associatif (associations 
culturelles, comités des fêtes, personnels municipaux...) sans oublier notre personnel saisonnier, s'éteint 
malheureusement aujourd'hui, à l'heure où démarre la préparation de la prochaine saison.

Pour en revenir à notre repas de famille, vous ne pourrez pas couper aux discussions «engagées» autour de la Coupe 
du Monde de Rugby. Mais si tonton a un petit coup de moins bien entre le fromage et la tourtière (c’est quand il 
commence à confondre les Old Blacks de Boucau avec l’équipe Néozélandaise), merci d'en profiter pour glisser un mot 
sur les rendez-vous de la rentrée qui vous sont proposés en Seignanx dans les prochaines semaines:
-Cinesites : Apéritif, repas et projection du film «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» le samedi 8 septembre - Bourg 
de St Laurent de Gosse à 22h - Gratuit. Honnêtement, je pense qu’il ne pouvait y avoir de village plus adapté que St 
Laurent de Gosse pour diffuser un film sur les Gaulois…
-Tour des Landes cycliste : Arrivée de la course le dimanche 9 septembre vers 17h - Hôtel de ville de Tarnos – Gratuit. 
A défaut de pots belges, y en aura au moins un gascon...
-Journées du Patrimoine : Ouverture des archives de la Mairie de Tarnos (généalogie, reliure, paléologie...) le samedi 
15 septembre de 10h à 12h - Mairie de Tarnos – Gratuit. Un rendez-vous pertinent si l'on sait que les Journées 
Européennes du Patrimoine sont consacrées cette année aux métiers du patrimoine.
-Commerce Equitable : Conférence proposée par le CPIE le jeudi 20 septembre à 18h – Quartier Arremont à St Martin 
de Seignanx - Gratuit.
-Journée ECO-RESPONSABILITE (Consommation écologique et solidaire) : Stands (matériaux de construction, 
vêtements, meubles, fruits & légumes Bio...), animations, conférences, films... le dimanche 7 octobre de 10h à 19h - 
Quartier Arremont à St Martin de Seignanx – Gratuit. Vous et moi savons que ce genre de journée devrait être 
obligatoire. J'ai les noms, alors pas d'excuses 
-Courses pédestres : Courses de 2, 5 et 15 kms pour tous – Dimanche 14 octobre à partir de 9h – Fronton de St 
Barthélemy. Inutile de faire le coup de l’appendicite, ça fait déjà 2 ans que je le fais.

Si vous arrivez à convaincre l’une de vos convives d'aller faire un tour à ces rendez-vous, vous ne gagnerez absolument 
rien (comme d’habitude) mis à part la fierté de participer à la promotion de notre beau Seignanx sans qui, vous le savez 
comme moi, les Landes et le Pays Basque ne seraient que bien peu de choses...

Bon fin de setmana a tots,

Jeromelito


