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édito
Bienvenue dans le magazine qui aime les Landes

il est parfois bien triste de compter les années qui passent. Mais
pour Terres des Landes en Gascogne, nous nous réjouissons
de cette nouvelle année puisque nous souhaitons son 7ème
anniversaire. Certes, ce n’est pas encore un âge bien avancé,
mais ces années nous ont permis, grâce à vous chers lecteurs et lectrices, de
devenir le magazine référence de notre département.
L’âge de raison dit-on ? En voici la définition simplifiée : « c’est la période
d’un passage vers une nouvelle réflexion ». Lors de ces dernières éditions
nous nous sommes appliqués à parcourir pour vous ces ‘Terres des Landes en
Gascogne’ multiples et charnelles, à la personnalité bien affirmée, si proches
que l’on peut simplement oublier qu’elles sont là, à notre portée.
Alors oui nous sommes constamment ‘en nouvelle réflexion’, car notre objectif
reste de toujours vous donner à voir et à découvrir bien d’autres facettes de
ce département singulier, là où la géographie semble perdre ses repères tant
Dame Nature a été généreuse.
Nous avons une forte pensée bien sûr pour toutes les personnes, rédacteurs et
rédactrices, photographes, correctrice, associations, Collectivités territoriales,
Conseil départemental, partenaires…qui nous soutiennent depuis le premier
numéro par leur contribution généreuse. Ils sont nombreux et de plus en
plus…. Merci à eux.
Cette édition numéro 7 est une nouvelle invitation à cheminer au travers de
ces terres à plusieurs visages, mais d’un seul caractère… Allez, pourquoi pas,
dans la campagne du Gabardan, aux portes du Gers et du Lot et Garonne,
du spectaculaire château de Caumale à notre si sincère et attachant Lou
Jan dé Buros ; dans la forêt, vers l’étonnant site d’origine de la puissante
famille gasconne des Albret ; près de l’océan, chez Anne Larose, prodigieuse
artiste à l’assaut des châteaux… d’eau…, jusqu’à Mimizan, entre terre et mer,
pour partager le réveil de cette belle endormie; ou encore dans le peut-être
méconnu Parc Naturel Urbain du Marsan, aux paysages saisissants, puis enfin
en Gascogne pour découvrir la magnifique démarche de l’association ‘La
Water Family’ et de l’entreprise Planfor…
Alors, filons par les routes, les sentiers secrets ou les chemins de traverse à
la découverte de ces terres inspirées liées à l’ardente Gascogne qui cultivent
jalousement tradition et modernisme. Filons à la rencontre gourmande de ces
lieux et surtout de celles et de ceux qui les façonnent, par leur dynamisme,
leur savoir-faire, leur engagement, ils vous attendent.
Parce que, ici, les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.
Elisabeth Duffour
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