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LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

 

       

Une belle rentrée ! 

La SHAA dont les deux coprésidentes assurent l’intérim depuis plus 

d’un mois, a fait sa rentrée dans la continuité, en association avec les 

secrétaires et trésoriers autour d’un même objectif : un engagement total et 

indéfectible à la société. 

Notre rentrée a été dynamique et remarquée, 

- Lors des forums des associations d'Audenge, de Biganos et de La 

Teste-de-Buch, 

- Lors des Journées Européennes du Patrimoine : à Arcachon (Sur les 

traces de Gabriele D’Annunzio au Moulleau - près de 360 participants – et un 

stand au Parc mauresque), à La Teste-de-Buch (visite du cimetière), à Gujan-

Mestras (parcours de découverte de l’architecture gujannaise), à Andernos-

les-Bains (exposition sur les Chemins de fer économiques), le public 

nombreux a été très intéressé… Merci à tous les volontaires qui ont répondu à 

notre appel sur la dernière lettre et qui ont contribué à la réussite de ces 

journées ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de l’ouvrage Lanton 

raconté par ses rues et lieux-dits, qui remporte un franc succès depuis sa 

présentation officielle le 14 septembre. Rien n’avait été publié sur la 

commune depuis l’Histoire de Taussat de Pierre Labat en 1996. Notre 

président honoraire de la SHAA a aussi beaucoup inspiré, par ses écrits, la 

rédaction de l’Histoire d’Audenge, à paraître le 17 novembre prochain lors 

des Rencontre autour du livre à Audenge. 

Depuis le 13 septembre, notre permanence a repris à Audenge tous les 

vendredis après-midis (Villa Rouge à côté de la mairie). Vous y trouverez nos 

publications et pourrez vous entretenir avec des membres de l’équipe. 

Une belle rentrée vous disait-on. Et de nombreux nouveaux adhérents ! 

Mais au fait, pourquoi rentrée ? puisque la SHAA ne prend pas de 

vacances, comme en témoignent les nombreuses visites le mercredi à la 

Maison des Associations d’Arcachon et le travail accompli pendant les mois 

d'été pour la préparation de la sortie de nos deux ouvrages en attendant, pour 

2014, Mios raconté par ses rues et ses lieux-dits. 

Armelle Bonin-Kerdon et Madeleine Dessales 

Bientôt dans vos bibliothèques 

Se souvenir du Bassin d’Arcachon, sortie mi-octobre 
Histoire d’Audenge, sortie officielle le 17 novembre à 12 h. 

Adhérents 

Abonnés 
 

729 à ce jour 

 

Agenda du mois 

 Arcachon, permanences en notre local  de la 
Maison des associations les mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30 octobre de 14 h à 17 h. 

 Audenge, permanences à la Villa Rouge  les 
vendredis 4, 11, 18, 25 octobre de 14 h à 17 h. 

 La Teste-de-Buch, samedi 5 octobre à 11 h, 
Théâtre Cravey, inauguration de l'exposition  
Histoire de La Teste, mythes et réalité, organisée 
par l'Association des Amis de la Préfiguration du 
Musée (AAPM). Exposition ouverte du 5 au 27 
octobre de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. 
Entrée libre. 

 Arcachon,  mercredi 9 octobre, Maison des 
Associations (salle Guérin), de 10 h 15 à 11 h 45, 
cours d’histoire locale, en collaboration avec 
l'UTLARC. 

 Sainte-Foy-la-Grande,  12 et 13 octobre, congrès 
de la Fédération Historique du Sud-Ouest (FHSO). 
Communication de Michel Boyé, dimanche 13 à 
9 h 55 : l’épisode poujadiste à Arcachon vu par la 
presse locale. Nombreuses autres communica-
tions. Entrée libre. 

 Arcachon,  mardi 15 octobre, Maison des 
Associations (salle Guérin), de 14 h 30 à 16 h 30, 
travaux pratiques d’histoire locale, en 
collaboration avec l'UTLARC. 

 La Teste-de-Buch, mardi 22 octobre, visite 
historique et patrimoniale du cimetière. Rendez-
vous à 10 h à l'entrée principale. Gratuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messages du bureau 

 Exposition de La Teste-de-Buch : l’AAPM demande des volontaires 

pour tenir les permanences  du 5 au 27 octobre, le matin de 10 h à 12 h 

30 et l’après midi de 15 h à 18 h 30. Se renseigner auprès de Noël Gruet  

05 56 54 41 13 - noel.gruet@neuf.fr 

En cas absence, laisser vos coordonnées et disponibilités. 

 Les adhérents qui ont emprunté depuis longtemps des ouvrages à la 

bibliothèque du local sont priés de les rapporter. 

 Commémoration de la Grande Guerre : nous sommes à la recherche de 

documents originaux et de suggestions. 

 

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 ? 

Énigme du mois dernier : plage au Cap-Ferret. 

 

 

21 x 29,7 cm. 
112 pages 

Nombreuses 
illustrations. 

Prix : 15 € 
>> En vente à la 
Société, chez A. de 
Neuville, à l'Office 
de tourisme de 
Lanton, dans les 
tabacs-presse de 
Cassy et Taussat, 
etc. 
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