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LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

 

  

Le mot du président 

 Une fois n’est pas coutume, notre assemblée générale n’a pas eu les honneurs d’un 
vrai compte rendu dans la presse locale. Certes, elle avait été bien annoncée mais nos 
adhérents qui, fort heureusement ne s’étaient pas tous déplacés à Biganos, ne 
méritaient-ils pas d’être informés de ce qui s’y était dit ? Doit-on incriminer le temps, 
l’heure, le lieu, que sais-je encore ? 
 Cette lettre vient donc à point nommé pour combler une lacune. Présidée par le maire 
M. Bruno Lafon, notre réunion s’est tenue devant une confortable chambrée d’une 
centaine de personnes, parmi lesquelles se remarquait une belle brochette d’élus d’hier 
et d’aujourd’hui venus des quatre points cardinaux de notre Pays de Buch. 
 Le programme annoncé dans la convocation a été intégralement respecté ; il est vrai 
qu’il avait été si parfaitement minuté que le silence des questions diverses permit de 
laisser la parole aux conférenciers du jour à l’heure dite. Comptes rendus, bilans et 
budgets furent approuvés avec une touchante unanimité, qui fut aussi de mise pour 
l’élection de deux nouveaux membres au conseil d’administration : Mme Françoise 
Labassat et M. Olivier de Marliave. 
 Et les perspectives 2013, direz-vous ? Certaines échéances sont d’ores et déjà 
respectées : Se souvenir de La Teste-de-Buch (sortie le 22 février), le documentaire sur 
les Pereire (diffusion en mars-avril). Beaucoup reste à faire (les conseillers généraux, 
l’alphabétisation, le patrimoine funéraire, 1914-1918, Se souvenir du Bassin 
d’Arcachon, etc.) mais aussi à préparer car le président passera la main au cours de la 
prochaine assemblée générale.                                                                
                                                                                  Michel Boyé 
  
 

Ouvrages en dédicace 

 

• 07/03 à La Teste-de Buch :  
Se souvenir de la Teste-de-Buch, présentation par Michel Boyé et son équipe 

à 10 h 00 à la Maison de la Presse, rue du Port, et 15 h 00  à Culture Plus. 

Nota : les ouvrages commandés en souscription seront disponibles au local à 

partir du 27/02/2013 

• 30/03 à Lacanau 

   Le charme discret des villas balnéaires de Lacanau (voir illustration ci-dessus) 

présentation par les auteurs René Magnon Nicole Toumazou, Yvette Canut, Marie 
Sanchez 
à 11 h 00 à Lacanau, à la médiathèque de la ville (avenue de la Libération) 
à 17 h 00, à celle de Lacanau-Océan, salle Lescoure (place de l'Europe) 
 

Si vous détenez des documents, textes, photos, concernant les publications 

ci-dessous, merci de nous les communiquer 

 

Des ouvrages en cours 

• Histoire d'Audenge (F. Thierry) 

• Lanton raconté par ses rues et lieux-dits (A. de Neuville) 

• Mios raconté par ses rues et lieux-dits  (M. Brouard, M. Dessales), etc. 

 

Quelques articles en cours 

• L’aérodrome de Croix d’Hins et son école d’aviation - suite   (J. - P. Ardoin 

Saint Amand) 

• Le monument aux Morts d’Arcachon (A. Bonin-Kerdon) 

• Le fabuleux destin de Jeanne Saulier, artiste native d’Audenge (A. Baggio) 

 

Sans oublier les articles déjà annoncés dans la lettre précédente  

 

Adhérents 

Abonnés 

702 à ce jour 
Cotisation à régler 
avant le 31 mars 

Agenda du mois 

• Permanences au local les mercredis 20 et 27/02, les 
6, 13, 20 et 27/03 de 14 h 00 à 17 h 00. 

• Mercredi 13/03, 18 h 00, Bordeaux, Musée 
d'Aquitaine, avec la Société archéologique de 
Bordeaux, conférence d'Armelle Bonin-Kerdon : 
Arcachon, un exemple d'architecture balnéaire. 
Entrée libre. 

• Mardi 19/03, 14 h 30, Arcachon, Maison des 
associations (salle Guérin), atelier de travaux 
pratiques d'histoire locale avec l'UTLARC. 

• Mercredi 27/03, 15 h 30, La Teste-de-Buch, salle 
Maugis, conférence de Michel Boyé et Alain 
Espinasseau sur le patrimoine bâti testerin. Entrée 
libre. 

• Dimanche 24/03, Marcheprime, salle La Caravelle, 
journée à thème De la vie pastorale à la sylviculture 

moderne, stand SHAA, conférence sur Daniel 

Digneaux, défenseur de la forêt par Aimé Nouailhas 
vers 15 h 00. Entrée libre. 

• Lundi 25/03, 15 h 00, Arcachon, Palais des congrès, 
projection en avant-première du film de Michel 
Cardoze, Les Frères Pereire, roman d’un capitalisme 
heureux. Entrée libre. 

• Mercredi 27/03, 10 h 15, Arcachon, Maison des 
associations (salle Guérin), cours d'histoire locale 
avec l'UTLARC. 

• Vendredi 29/03, 20 h 30, Audenge, Médiathèque, 
conférence Vie et mort de la ligne des Chemins de fer 

économiques de Facture à Lesparre par Madeleine 
Dessales, Claude Perreaud et Aimé Nouailhas. Entrée 
libre. Exposition sur le même thème au même 
endroit, à partir du vendredi 1

er
 mars. 

Messages du bureau 

Appel à communications 

Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest 

12 et 13 octobre 2013 à Sainte-Foy-la-Grande 

Sur le thème de l’Aquitaine révoltée 

Nous attendons vos propositions de sujets. 

Les volontaires doivent se faire connaître auprès du 

secrétariat. 

Nos demandes précédentes sont toujours d’actualité. 

Société Historique et Archéologique 

d’Arcachon et du Pays  de  Buch 

51 cours Tartas 33120 Arcachon 

05 56 54 99 08 

shaapb@orange.fr 

www.shaa.fr 


