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Le mot du président 

Vendredi 17 mai 2013. Le quotidien Sud-ouest nous en apprend de belles. L’inauguration du 

« Pôle de santé du bassin d’Arcachon sud » (c’est nouveau, ça vient de sortir) aurait donné lieu à 

une belle cacophonie, non pas du côté du personnel mécontent, mais des élus locaux !  

Pôle pour soigner les troubles de la circulation ou pôle à soigner pour ses problèmes de 

circulation ? Jean-Hameau ou pas Jean-Hameau ?  

Pour tout arranger, le « papier » journalistique nous livre un scoop : Jean Hameau n’aurait pas 

été que le précurseur de Pasteur, mais aussi l’un des prédécesseurs d’Yves Foulon dans le 

fauteuil de maire d’Arcachon.  

Alors là, les Testerins vont se fâcher ! Déjà que la Société scientifique d’Arcachon a enrichi ses 

collections et ses réserves de « pièces » subtilement extraites du patrimoine testerin ! 

S’emparer du number one des maires de La Teste, en voilà trop ! 

C’était bien la peine que le maire d’Arcachon se décarcasse pour débarrasser sa ville du 

musée-aquarium dont on a annoncé la destruction dans des conditions pour le moins étranges !  

À moins que le journaliste ait voulu envoyer un signal à tous les amoureux et passionnés du 

patrimoine du Pays de Buch, un signal du genre : hors d’Arcachon, point de salut ! Y aurait-il 

anguille sous roche ? Des élus testerins se seraient-ils laissés aller à faire des confidences du 

genre : si Arcachon, nouvelle « station de tourisme », a tiré un trait sur son musée, est-ce 

nécessaire que La Teste en ait un ? 

Dans les mois qui viennent donc, la SHAA se doit de rester fidèle à son objet social et pour 

cela : agir aux côtés du Collectif Populaire de Défense des Aquaria Convoités (CPDAC) pour 

sauver le musée-aquarium, soutenir avec force le projet de nos amis de l’Association des Amis 

de la Préfiguration du Musée maritime et forestier du Pays de Buch – Bassin d’Arcachon 

(AAPM). 

Michel Boyé 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Boyé 

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) 
 Se souvenir du Bassin d’Arcachon (M. Boyé, A. Espinasseau) 

Quelques articles en cours 

 Romaine Brooks et Gabriele D'Annunzio (D. Chevallier) 
 Le roman vrai du boulevard automobile Arcachon-Biarritz (C. & M.-C 

Rouxel) 
 La paroisse du Teich après la Révolution (R. Lafargue, J. Villetorte) 

Sans oublier les articles déjà annoncés dans la lettre précédente  
 
 

Adhérents 

Abonnés 
 

708 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences à la Maison des associations 
les mercredis 29 mai, 5, 12 et 19 juin de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge les vendredis 
7, 14 et 21 juin. 

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

 Arcachon, samedi 25 mai, 16 h, Hôtel de la Ville 
d'Hiver, conférence-débat sur La Léda sans cygne de 
Gabriele D'Annunzio. Entrée libre. 

 Arcachon, mercredi 29 mai, réunion du conseil 
d'administration de la SHAA. 

 Arès, jeudi 30 mai, 20 h 30, salle des Lugées, 
conférence Les compositeurs sur le Bassin 
d'Arcachon. Entrée libre. 

 Audenge, vendredi 31 mai, 18 h, Villa Rouge, 
inauguration du Point d'accueil de la SHAA. 

 Arcachon, jeudi 13 juin, 14 h 30, entrée principale 
allée Fénelon, visite du cimetière, avec l'UTLARC. 

 Lanton, mardi 18 juin, 20 h 30, Médiathèque, Les 
mots du mardi soir, conférence Les chansonniers de 
la IIIe République 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. 

Recherche photographiques 

    Nous recherchons des photos concernant      

 L’harmonie de La Teste 

 La vie sur l’eau, dans les ports et à l’île 

aux oiseaux 

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 : L’Aérium d’Arès. 

 

Ouverture d'un point d'accueil de la Société historique à Audenge 

Il se tiendra à la Villa Rouge près de l'Hôtel de Ville, allée de Ernest-de-Boissière, les 

vendredis de 14 h 00 à 17 h 00 sauf pendant les mois de juillet et août. 

Le public - adultes et jeunes - ainsi que les membres de la Société y trouveront une 

bibliothèque avec nos publications, un accès Internet, des conseils et 

renseignements. 

Nous remercions Mme le Maire et son conseil municipal pour l'attribution de ce 

local, très bien situé au centre du Bourg. 

L'inauguration aura lieu le vendredi 31 mai à 18 h 00. 


