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Adishatz lous amics,
C’est donc parti pour un mois supplémentaire en “cage”. J’espère que la vôtre est suffisamment
dorée. Y’a toujours mieux, mais assurément bien pire. Elle est au moins connectée…
Depuis la dernière lettre datée du 31 mars, vous avez été plus de 5000 personnes à consulter la
Carte du Seignanx “Covid19”, qui recense nos meilleurs voisins de confinement : ceux qui nous
soignent, nous protègent et nous alimentent. Un grand merci pour votre intérêt, vos partages, vos
retours... et surtout, pour votre soutien aux commerces et services de proximité !
Grâce aux signaleurs et contributeurs, cette Carte continue d’être corrigée, actualisée et complétée
: santé, alimentation, marchés, produits locaux, restaurants "à emporter", jardinage, bricolage,
réparation PC… Désormais, elle affiche aussi de nouvelles initiatives solidaires locales, un menu
simplifié (mobile), le kilomètre à pied autour de chez soi (PC)... Et ce n’est pas fini : on continue à
construire l’avion… en vol.
Vous n’avez probablement pas besoin de cette carte MAINTENANT, alors que vous êtes absorbés
par cette correspondance trop longue. Mais quand vous en serez venus à bout, n’omettez pas de
(re)visiter, accrocher, marquer, épingler, agrafer, raccourcir… cette page à votre écran préféré :
CARTE SEIGNANX (COVID19)
Elle servira. Quand bien même aura sonné l’heure du déconfinement ! Se repointeront alors les
points tri, tables de pic-nic, sentiers pédestres, boucles cyclables, visites, activités, restaurants… et
nous l’espérons, les hébergements touristiques.

Aujourd’hui à l’arrêt total, les acteurs locaux du tourisme et des loisirs auront besoin de vous pour
survivre. Et vous d’eux, car vous êtes bien partis pour passer vos vacances ici ! Certes, à distance
raisonnable et vraisemblablement, avec un p’tit masque assorti au slip de bain (j’ai bien pensé
coudre un élastique à mon foulard de feria, mais je n’ai rien pour le haut).
Bref, cet été, c’est nous les touristes ! Fort heureusement, le Seignanx a beaucoup à offrir, et
possède ce qu’il y a de plus précieux en ces temps de distanciation : l’espace !
En attendant d’en profiter, restez planqués !
Amistats,
Romelito.

