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Chère Mélinda,

Dans le courriel reçu ce jour dès potron-minette (chez nous vers 10h30), j’ai compris que vous souhaitiez
organiser  un séjour  écolonique dans  le  Seignanx.  Ce,  pour  célébrer  le  cinquième printemps de vie
commune avec votre compagnon d’aventures, passionné de nature. Bon choix, pour des noces de bois…

Pour répondre au mieux à vos ardents désirs,  je vous soumets une sélection tripotée-main : cocons
écolabellisés, bonnes tables face à l’océan, loueurs de tandems, producteurs de fruits à croquer… ainsi
que  ma  sente  préférée  dans  la  pinède.  Je  la  pratique  à  l’occasion,  bien  que  l’habitat  urbain  me
passionne davantage. Mais comme on dit ici : « Chassez le naturiste, il revient au bungalow ! ».

J’y ajoute quelques équipements utiles : bornes de recharge électrique pour votre véhicule, pharmacie
pour la crème (solaire), l’arrêt de train derrière le boulodrome... ou encore les points tris pour recycler
en fin de séjour, vos bouteilles ou journaux. Comme ceux remis à l’Office par Miss Leslie & Lady Armelle
ou celles vendues sous le manteau, par le punk gascon qui leur sert de directeur artistique.

VOTRE SELECTION SEIGNANX

Enfin, si vous désirez pimenter votre séjour avec une rencontre intime, une expérience culturelle ou une
performance  acrobatique  originale,  jetez  votre  dévolu  sur  l’un  des  spectacles  du  Festimai.  Vous
succomberez autant aux jaculations tardives de vos hôtes qu’au langage corporel des artistes, qui s’y
produisent depuis plus de 20 ans. Pour être certaine de vous rincer l’oeil, payez-vous donc un ticket dès
aujourd’hui :

RESERVATION FESTIMAI

Plus qu’un trimestre à languir pour vous découvrir d’un fil et faire ce qu’il vous plaît. Je me tiens d’ici là,
à votre entière disposition pour tout conseil que vous auriez omis de nous demander. Fût-il futile ou
fatal, je garde mon futal…

Adishatz,
Jénorme

http://155x.mj.am/lnk/AMUAACvqAlMAAbYxmOgAADcthcEAAJqm_vkAED8xAAHReQBcULWO0B2PiK9mSruqYC0h3FQuOAABvaI/1/GKGq5BUDUo0ngrI3ozLJNg/aHR0cHM6Ly9zZWlnbmFueC5jYXJ0by5ndWlkZS9mYXZvcmlzLzA1MTltZWxpbmRh
http://155x.mj.am/lnk/AMUAACvqAlMAAbYxmOgAADcthcEAAJqm_vkAED8xAAHReQBcULWO0B2PiK9mSruqYC0h3FQuOAABvaI/2/f6HKaydega7ZqJtuGPv44g/aHR0cHM6Ly9yZXNlcnZhdGlvbi5zZWlnbmFueC10b3VyaXNtZS5jb20


C’est donc de façon toujours plus personnalisée que l’Office de tourisme répond aux curieux qui veulent
visiter le Seignanx, quelle qu’en soit la raison. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ne
serait évidemment que pure voire fortuite coïncidence. En revanche, les outils numériques eux, sont bel
et bien réels !

Je  ne saurais  conclure cette correspondance sans vous souhaiter à tous,  d’être heureux en 2019. Et
comme disait Aristote -le célèbre chanteur- : « Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela
signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections...».

Amistats,
Romelito


