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ESPRIT DU SUD 40
Préserver les traditions

Lancement de l’association « Es-
prit du Sud 40 » le 16 janvier 
dernier, au Pôle Culturel de Saint 
Pierre du Mont, en présence de 
Dominique Graciet (le Président) 

et des 12 membres fondateurs. 

« Esprit du Sud 40 » regroupe des 

défenseurs de la culture landaise, 

issus de différentes structures (as-

sociation des maires des Landes, 

chambre d’agriculture des landes, 

chambre de commerce et d’indus-

trie des landes, chambre des mé-

tiers et artisanat des landes, fédéra-

tion départementale des chasseurs, 

fédération de la course landaise, 

observatoire national des cultures 

taurines, villes de Dax et de Mont-

de-Marsan) ou à titre privé.

« Esprit du Sud 40 » a pour ambi-

tion « de faire partager et trans-

mettre les valeurs de son territoire 

qui fondent l’art de vivre, la culture 

et la diversité d’un mode de vie 

de qualité pour ses concitoyens » 

dans le respect de la « Charte des 

libertés et de la diversité cultu-

relle » inspirée de la Convention 

proclamée à Paris le 20 octobre 

2005, ratifiée à Mont de Marsan 

pour la première fois le 1er octobre 

2016 et signée par les maires 

des principales villes taurines de 

France en 2016.

 « Esprit du Sud 40 » a pour objec-

tif « de mettre en valeur par tous 

moyens et initiatives, la protection 

et la promotion des patrimoines 

culturels immatériels et notamment 

les différentes formes de chasse, 

de pêche, de tauromachies, les 

arts et pratiques de l’agriculture, de 

l’élevage, de la gastronomie ainsi 

que les manifestations folkloriques, 

sportives et culturelles et la valori-

sation et la transmission des lan-

gues régionales »

« Esprit du Sud 40 » est ouverte à 

tous ceux qui souhaitent défendre 

et préserver les traditions dans les 

Landes. 

L’adhésion est de 100 euros pour 

une collectivité, 15 euros pour un 

particulier. 

Renseignements : 
contact@espritdusud40.com


