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Toute une Histoire..., et (que) de belles histoires... !
C’est dans le même contexte improbable que l’an passé, contexte qui
bouleverse la marche du monde, de notre monde, et auquel nous voilà
donc contraints de nous adapter que nous sommes heureux de vous
présenter malgré les difficultés, l’édition N°9 de votre magazine.
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Nous avons de nouveau parcouru ce département à plusieurs visages.
Vous le savez, il cultive jalousement un hymne à la nature, de la campagne
intérieure à la forêt, jusqu’à l’océan. Plusieurs visages oui, mais un seul
caractère, façonné partout par l’homme tout au long de son Histoire ; rien
ici n’est fait au hasard. Et c’est en intégrant l’Histoire d’un territoire que
l’on peut construire sa modernité, car à bien écouter, on entend le son du
temps.
Alors parlons d’Histoire.
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Vous découvrirez la très grande Histoire de Sorde-l’Abbaye à qui nous
consacrons un dossier tant il y a à dire, l’Histoire surprenante certainement
pour nombre d’entre vous de la dune littorale, fusion du sable et de
l’eau grâce à l’homme, l’Histoire étonnante des lagunes égarées dans la
forêt, les histoires marquantes du Centre d’Art Contemporain de Mont
de Marsan et celle du Trinquet de Dax. Et dans le Gers voisin, l’Histoire
d’Éauze : Élusa extraordinaire capitale de l’Antiquité.
Nous avons bien sûr rencontré des femmes et des hommes que nous
avons souhaité vous présenter parce qu’ils nous ont raconté leur histoire.
Ils sont nombreux cette année.
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Anne-Cécile, artisane boulangère sur son itinéraire des ‘Chemins du
Pain’, Aline et Arnaud et leur brillante aventure en canoë, Stéphane qui
nous promet que le kiwi est magique, les Vignerons de Tursan toujours
la solidarité au cœur, Virginie et l’épopée de son ‘Camion Photo’, les SB
fameux Artisans Burgers, champions de France, Jean et ses très très
spéciaux cailloux marins, Marie-Christine et Daniel chefs d’orchestre d’un
Jardin Remarquable ou encore LIGHTeR talentueux jeune artiste, et bien
sûr Céline. Céline Dumerc, immense championne, landaise pour la vie qui
nous offre, ah oui..., une saison supplémentaire.
Voici donc le voyage proposé dans cette nouvelle édition ; préparez-vous,
chaque étape est une invitation à ne pas repartir.
Parce que, ici, les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.
Élisabeth Duffour
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