
DEVINEZ… 

 
Où se trouve le pont  

figurant sur ce cliché ? 

 
 

La réponse à l’énigme  

précédente a encore été trouvée par Bernard Eymeri… 

Il s’agissait de "l’école de plein air" à Andernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            JOURNÉES du PATRIMOINE 16 et 17 septembre 
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                      Ce site sera au programme des 
 visites organisées pendant les  
 Journées du Patrimoine, le
 dimanche 17 à 10h30, dans un 
 partenariat SHAAPB et PNM 
 

 

 
 

^t31 Août 2017 
LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE   
D’ARCACHON et du PAYS DE BUCH 

Septembre, c’est pour nous tous le mois de la 

rentrée, mais c’est aussi le rendez-vous attendu 

par les esprits avides de mieux connaître notre 

histoire locale ou heureux de découvrir des lieux 

rarement accessibles dont les portes s’ouvrent le 

3e week-end de septembre, à l’occasion de ces 

34e Journées du Patrimoine. Cette année encore, 

la SHAAPB sera présente dans les expositions, 

les animations et conférences mises en place. 

 

 La SHAAPB vous donne RENDEZ-VOUS à : 

 

 # Arcachon, Samedi 16 et Dimanche 17, autour des "160 

ans d’Arcachon". Point d’accueil à l’Hôtel de Ville avec sur 

place un stand de la SHAAPB. 

et à 15h, circuit des villas de la Ville d’Hiver avec Anne 

Guillot de Suiduraut et Michel Troutaud. Départ devant la 
maquette du Casino Mauresque. 

 # Arès, Dimanche 17, en partenariat avec le Parc Naturel 

Marin, l’histoire du port d’Arès " D’un port à l’autre" avec 

Jean Marie Blondy. Rendez-vous à 10h30, sur l’esplanade 
Dartiguelongue. 

 # Biganos, du 4 au 23 septembre, Madeleine Dessales a 

initié un questionnaire participatif pour les jeunes à la rech- 

erche de leur patrimoine, en partenariat avec la Médiathèque.  

 # Gujan-Mestras, Samedi 16 (14-18h) et Dimanche 17 

(10-18h), stand au port de Larros, chapiteau près du moulin.     

 # La Teste, Samedi 16 (9-12h30) et (14-17h30), 

Dimanche 17 (14-17h30), avec l’Aspit et le CGBAPB, 

exposition sur l’"Histoire des maisons du quartier des 
Cassis" avec Alain Espinasseau à Office de Tourisme, 13 

bis rue Victor Hugo. Dimanche 17, conférence sur les 

soldats russes au camp du Courneau en 1917: "Des foyers 

de révolution"? par Armelle Bonin Kerdon à 16h à la 
Centrale, Hôtel de Caupos, 2 allée Clemenceau. 

 # Marcheprime, Dimanche 17, "Regards sur l’histoire 

de Marcheprime" pour les nouveaux arrivants, présentée par 

Yves Dessales. Rendez-vous à 10h, à la Caravelle.                                

# Taussat, Samedi 16, conférence sur "Les emprunts du 

parler français à la langue d’oc", par Jean Marie Blondy, à 

14h30, château Castel Landou, 7 allée Toulouse Lautrec.                                                                                                                  

AGENDA du mois de SEPTEMBRE 
 

● Arcachon, permanences au siège de la Maison 

des associations, 51 cours de Tartas, salle 12, 1er 

étage, les mercredis 6, 13, 20 et 27 septembre de 
14h à 17h.                                                                 

●Taussat, mardi 5, à 10h, visite de Taussat, 
guidée par Alain de Neuville de la SHAAPB. 
Réservation à l’OT et RDV au vieux port (à côté 

de la cabane Fraîche). 

            FORUM DES ASSOCIATIONS 

        où la SHAAPB sera présente : 
Samedi 2  

ANDERNOS, stand, salle des sports J.Rosazza. 
Dimanche 3 
BIGANOS, stand et exposition au Village des asso- 

tions, Parc Lecoq. 

Samedi 9 

ARÈS, stand, salle des sports, route du Temple 
AUDENGE, stand et exposition, City stade (Port) 

LÈGE CAP FERRET, stand,salle des sports(Cassieu). 
LE TEICH, stand, salle polyvalente,place du Souvenir 

     Le port ostréicole d’Arès         Photo CLA 


