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Le mot du président  

LE BAL DES HYPOCRITES 

Ça y est ! Nous l’avons eue, notre avant-première du documentaire « Les Frères 

Pereire. Le Roman d’un capitalisme heureux ». Bien évidemment, pas le 25 mars – jour de 

la fête patronale d’Arcachon et sous l’égide de l’Université du temps libre et de la Société 

historique ! Non ! Mais le jeudi 11 avril à l’invitation de FR3 Aquitaine, avec la bénédiction 

de la ville d’Arcachon qui avait mis à disposition le Palais des Congrès. 

Certes, certains esprits chagrins auraient souhaité voir en long, en large et en travers, 

en fondu enchaîné, avec des travellings avant, arrière et latéraux, etc., l’indigeste ville 

d’hiver assaisonnée de contre-vérités historiques et des habituelles balivernes ; laissons-

les à leurs regrets. Michel Cardoze a réalisé, bâti sur l’idée originale d’une enquête, un 

beau documentaire historique et la SHAA ne peut que se flatter d’avoir apporté sa pierre. 

Il n’empêche que nous avons eu un choc. Non pas pendant la projection, ni lorsque la 

lumière est revenue et que Michel Cardoze a tenu à remercier la SHAA pour sa 

coopération matérielle et intellectuelle, ni pendant le petit jeu des questions-réponses qui 

nous a permis d’admirer la belle moustache du réalisateur et sa faconde coutumière. 

Non ! Le choc, nous l’avons eu lors de la présentation de l’avant-première. Lorsque les 

représentants de FR3 et de la ville se sont congratulés, félicités de la salle pleine comme 

un œuf et réjouis des inévitables retombées pour Arcachon. Pour nous (la SHAA) qui 

suivions le mûrissement du projet depuis mai 2010, qui avons joué pendant les 48 heures 

de tournage in situ aux déménageurs, aux réparateurs, aux techniciens de surface, aux 

chauffeurs, et même aux intervenants, nous avons cru à un mauvais rêve ; il a fallu que 

nous nous pincions. On nous rétorquera que FR3, grand financier, préfère travailler dans 

l’ombre. Mais la ville ! Qui avait accueilli d’un haussement d’épaules la double demande 

portant sur les maquettes du Casino Mauresque sous cloche et du chalet Pereire laissé à 

l’abandon dans un couloir de la Maison des Associations ! SVP, quelques euros…mais les 

caisses étaient vides. 

Au fait ! Avez-vous vu le premier plan du générique de fin. Il illustre parfaitement ce 

que peut être l’aide d’une municipalité à la Culture : bancale et prête à se rompre.   

                                                        Michel Boyé 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Boyé 

Le Bulletin n° 156 sera routé à partir du 14 mai 
 
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. 
 Se souvenir du bassin d’Arcachon (M. Boyé, A. Espinasseau) 
 
Quelques articles en cours 

 Les estampes japonisantes de Jean-Paul Alaux (Ch. Haffner-Lance) 
 Résistance à l’impôt à La Teste au XVIIe siècle (P. Faure) 
 Ailes brisées au Cap-Ferret (R. Vialard) 
 Charles Grelinger, compositeur néerlandais à Arcachon (P. Boyé) 
 
Sans oublier les articles déjà annoncés dans la lettre précédente  
 
 

Adhérents 

Abonnés 

707 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanence au local les mercredis 24 
avril, 15, 22 et 29 mai de 14 h 00 à 17 h 00. Pas de 
permanence les 1

er
 et 8 mai. 

 La Teste-de-Buch, vendredi 3 mai, 18 h 00, salle 
Bonneval, assemblée générale de l'AAPM. 

 Arcachon, mardi 14 mai, 14 h 30, atelier de travaux 
pratiques d'histoire locale avec l'UTLARC (salle 
Guérin) 

 Audenge, samedi 18 mai, toute la journée, stand 
SHAA à la fête de la Saint-Yves. 

 Arcachon, mercredi 22 mai, 10 h 15, cours d'histoire 
locale avec l'UTLARC avec l'UTLARC (salle Guérin). 

 Biganos, samedi 25 mai, après-midi, stand SHAA à la 
fête de la Nature au Port. 

 Arcachon, samedi 25 mais, 16 h 00, hôtel de la Ville 
d'Hiver, avenue Victor Hugo, conférence sur Gabriele 
D'Annunzio, avec Le Festin qui vient de rééditer le 
livre La Léda sans cygne. Entrée libre. 

 Arcachon, mercredi 29 mai, 17 h 00, réunion du 
conseil d'administration au local. 

 Arès, jeudi 30 mai, 20 h 30, salle à préciser, 
conférence de Michel Boyé : Les compositeurs sur le 
Bassin d'Arcachon. Entrée libre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/03  20h00Mios conférence toponymie B Fegnier 

Messages du bureau 

Appel aux graphistes ou assimilés 

Nous avons le projet de rajeunir notre logo, nous 

attendons vos suggestions. 

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. 

Recherche photographique 

Nous recherchons des photos concernant  

l’harmonie de La Teste. 

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 

 

Énigme : quel site est représenté sur cette photo ? 

Réponse à l'énigme du mois dernier : Gujan-Mestras, 

port de Larros 

 


