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Dans ce contexte particulier et si improbable, où nous devons apprendre à
réinventer notre quotidien, nous sommes heureux de vous présenter l’édition
N°8, réalisée dans des conditions bien sûr singulières. Toutefois dans ces
moments difficiles il était important pour nous de maintenir sa parution et
nous remercions nos fidèles lecteurs qui nous y ont encouragés.
Cette année nous consacrons un dossier à deux villes, différentes par leurs
situations géographique et économique, entre campagne et littoral. Cela pour
donner à voir ou affirmer les particularités et les richesses plurielles de notre
territoire, des Landes intérieures à l’océan. Nous vous invitons à une balade
dans Hagetmau nommée justement ‘la Perle de la Chalosse’, qui bénéficie des
plaisirs d’une ville à la campagne, et à une virée vers l’étonnante Seignosse,
où la nature s’exprime généreusement entre plages, forêt, lacs et bourg.
Et puis nous vous proposons comme à l’habitude de traverser notre
département avec étapes ici et là, souhaitant vous surprendre comme nous
l’avons été parfois nous-mêmes.
En voici quelques-unes.
À Bénesse-les-Dax, comment ne pas être admiratifs de l’incroyable
réhabilitation du moulin par une poignée de bénévoles ? Comment à Garein
ne pas filer découvrir Graine de Forêt, indispensable centre de découverte
renouvelé, ainsi que l’Atelier du Crayon à Lesperon, où une fée fabrique des
crayons à la main ? Ou comment ne pas s’attarder sur l’inattendu talent de
Frédéric Voisin, Artisan d’Art à Seignosse (Mindus), et encore comment ne
pas décider de s’arrêter là, pour longtemps ou pour toujours au Morning
Star à Vieux Boucau les Bains, un indicible balcon sur l’océan. Quant à Dax,
connaissez-vous toutes ses Histoires d’eaux ? Que dire de Jessica Préalpato,
montoise ‘exilée’ à Paris chez Ducasse, élue meilleure Chef Pâtissier du Monde
l’an passé ? Et savez-vous que juste à côté, dans le Gers, on produit du caviar ?
Il y a tant à voir, à faire ici pour s’imprégner de la nature et de l’inspiration
créatrice des femmes et des hommes. Qui a dit : « nous sommes des oiseaux
de passage sur des terres où l’on picore... » ? Alors profitez, voyagez, prenez
rendez-vous avec ces anonymes qui font l’identité de nos Landes. Ils vous
séduiront par leur originalité ou leur spécificité.
Gageons que les mois à venir seront apaisés de cette triste situation pour
nous permettre de retrouver la liberté de notre ‘vie d’avant’... évanouie, que
nous n’avions jamais imaginée perdre. Jamais. Pour nous retrouver très vite et
naturellement autour de rencontres uniques et conviviales, et que l’émotion
de la découverte continue à nous enchanter,
Parce que, ici, les gens ne se croisent pas, ils se rencontrent.
Élisabeth Duffour
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