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Adishatz lous amics,
Le personnel de l’Office de tourisme du Seignanx espère que tout le monde aura bien profité du réchauffement
climatique cet été ! Et vu l’intérêt de nos multinationales préférées pour le thermostat mondial, la prochaine saison
devrait être plus caniculaire encor. Sauf qu’à ce rythme là, en 2040, on pêchera le barracuda du haut de la dune, à
l’ombre des cocotiers... Nous pourrions attendre tranquillement et céder à la technique dite de l’autruche (qui aura
remplacé avantageusement le canard question foie gras), mais comme dirait Bruce Lay : « Not in my nem ! ».
Notre Syndicat entend donc faire preuve d’initiative en accentuant son action locale et durable : bannir le plastic et
mieux trier ses déchets, récupérer l’eau et acheter de l’électricité renouvelable (Enercoop), pédaler ou covoiturer,
former des jeunes à l’écotourisme (stages, services civiques), promouvoir les écolabels, favoriser les transports
alternatifs et développer les circuits courts (marchés du terroir)... en partenariat serré avec les acteurs engagés du
territoire, dont le Seignanx ne manque pas.
Tant con y est, notre association ne dépensera plus un quart de centime d’euro pour figurer en bonne place sur
vos instamurs et filbooks d’actualité. Elle sera branchée LibreOffice pour s’éviter le coût abusif des sempiternelles
licences WordExcel. Et vous savez qu’on a déjà cessé d’alimenter les Google Maps (désormais très payantes) au
profit d’OpenStreetMap, pour cartographier notre territoire... Je parie mon béret que vous continuerez quand
même à venir dans le Seignanx si vous le voulez, si vous y adhérez et si vous l’aimez !
Pour l’heure, vous êtes tous conviés à montrer les muscles le dimanche 28 octobre, à l’occasion des 27èmes
Courses pédestres du Seignanx (inscription et paiement en ligne parce qu’on est pas des trompettes). Alors
combien de volontaires pour une bonne dose d’oxygène dans un cadre naturel à couper le souffle ? Quels
candidats pour une micro-aventure dans la douce moiteur des barthes de l’Adour, à en perdre Hélène ? Une
solide équipe d’humains bénévoles vous accueillera au fronton de Saint-Barthélemy pour vous guider, vous
ravitailler et même vous chronométrer.
L’occasion de se synchroniser quelques minutes avec votre Environnement et votre Temps : celui de l’automne
2018, dans le Sud Ouest des Landes, sur la planète Terre, au cœur du système solaire, au bord de la Voie
Lactée…
So, Move Your Funky Nas... de Guit.
Amistats,
Romelito

