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ici les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent…

Terres des Landes en Gascogne
fête sa cinquième bougie

édito

5 numéros déjà ! Grâce à vous, à votre fidélité, à votre soutien et à vos
encouragements bienveillants. Grâce aussi à nos généreux contributeurs,
rédacteurs, photographes, correctrice, sans lesquels ce magazine ne
serait pas le même.
Alors pour notre 5ème bougie, nous avons pensé que le moment était
venu d’apporter une évolution à votre magazine. Et cela s’est traduit par
une grande modification de la couverture, avec le choix d’un fond plus
clair qui apporte luminosité et valorisation des photos. Le logo lui aussi
a évolué, il affiche à présent le nom du département plus largement, le
mot ‘terres’ se fait dorénavant plus discret mais il tient toujours sa place
puisque votre magazine est fondé sur ses différents territoires.
Le cap des cinq années d’existence passé, nous avons encore tant et tant
à vous dire, vous raconter, vous montrer. Car tous les trésors d’histoires,
d’images, de belles rencontres qu’offre ce département à la fois rural,
littoral et forestier, moderne et attaché à ses traditions, sont loin, très
loin d’être dévoilés.
Ainsi dans ce numéro 5, laissez-vous guider par des étapes pleine nature
telles que l’écobalade du marais d’Orx ou le délicat château de Gaujacq et
le plantarium qui le jouxte; attachez votre ceinture et prenez votre envol
avec les belles images aériennes qui nous révèlent le littoral ; ici faites
une étape historique pour décrypter la curieuse genèse des célèbres
échassiers…et là voyez comme les traditions taurines expriment leurs
racines ; et puis filez juste à côté pour découvrir l’admirable orgue de
Plaisance du Gers… Et surtout, surtout, laissez-vous surprendre par les
femmes et les hommes, artistes, producteurs, entrepreneurs, sportifs…
qui ont hérité une culture ou un savoir-faire qu’ils entendent bien vous
faire partager.
Car ici, les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.
Elisabeth Duffour
à mon Père
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