
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                        L’exposition présentée 

                                                                                        au 1er étage du bâtiment 

                                                                                        principal (la vacherie) 

                                                                                        met en scène l’histoire 

                                                                                        du domaine de Certes 
                                                                                        avec des visuels du plus  

                                                                                        bel effet grâce au Conseil  

                                                                                        Départemental. Vincent 

                                                                                        Joineau, le commissaire  

                                                                                        de cette exposition a fait 

                                                                                        un travail remarqué que  

                                                                                        la SHAA se plaît à saluer.                                                                               La visite de         

              La visite de l’exposition est prolongée jusqu’à fin mars 2018. 

 

           Une autre exposition, propo- 

         sée par l’Office National des 

         Forêts, à la Médiathèque de 

          Petit-Piquey de Lège - Cap  

         Ferret, retrace la genèse de la  

         presqu’île. On peut voir com- 

         ment le boisement derrière les 

         dunes est initié en 1810 par   

         les Ponts et Chaussées, alors  

         que les premiers semis de pins 

         à Piquey et Piraillan apparais- 

         sent déjà sur le plan napoléo- 

         nien de 1809. Grâce à eux la 

         bande de sable a pu devenir le 

         support de l’essor touristique du Ferret. Visible jusqu’au 11 novembre.  
         

 

 

 

 

 

 

   DEVINEZ…    Où peut bien se   trouver le lieu  qui a fait l’objet  de ce cliché ?   Décidément, l’inspiration n’était pas avec vous cet été ! Personne n’a pu identifier la vue de la route départementale avec le pont en arrière-plan, à Gujan-Mestras…        AGENDA du mois de NOVEMBRE 2017  
•Arcachon, permanences au siège , Maison des associations, 51 cours Tartas, salle 12, 1er étage, les mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre, de 14 à 17h. 
•Arès, mardi 7, à 18h30, Espace Expo, 15 avenue de Bordeaux, avec CLA, conférence"David Allègre, capitaine au long cours, de l’Océan Indien au 
do ai e d’Arès" par Bernard Eymeri. 
•Arcachon,mercredi 8, à 6h, avec l’AIA, Maiso  des associations, 51 cours Tartas, salle 1, causerie   "Histoire du train régional" par Jean Pinson. 
•Arcachon,mercredi 15, à h, avec l’Utlarc, Maison des associations, 51 cours Tartas, salle 1    co fére ce "Arcacho , du ce tre ville au cœur de ville" par Armelle Bonin-Kerdon.   
•Arès,vendredi 17, à 18h, Espace Expo, au 15 avenue de Bordeaux, avec les 4A, la SHAA et CLA, conférence "Emmanuel Gonse, architecte de 
l’Aériu  et des docu e ts i édits" par Gérard Simmat. 
•Arcachon, mardi 22, à 6h, avec l’AIA, Maiso  des associations, 51 cours Tartas, salle 1, causerie  "Le corps forestier canadien sur le Bassin, de 1917 à 1919" par Jean Michel Mormone.                             

SACHEZ QUE…                                                
La semaine consacrée à l’inauguration de Certes et Graveyron a été un grand succès, les visiteurs ont accouru de toute la Gironde. On a ici, sur le Nord Bassin, un nouvel atout qui va séduire, avec ses approches diverses, un public à même d’y trouver un patrimoine historique avec des expositions de grande qualité, des espaces naturels protégés avec une biodiversité assez remarquable ainsi que la possibilité de grandes marches entre terre et mer, avec un ciel qui n’en finit pas de jouer avec la lumière et qui rend vraiment unique ces paysages… 
… 

ignale                        À noter aussi, une exposition sur 3 jours, les 17, 18 et 19 novembre, organisée à Arès  
à l’ ccasi                        à l’occasion du 70e anniversaire de la mort de Sophie Wallerstein, avec la présentation   les 4                        par les 4A, de nombreux documents et à laquelle la SHAA prête son concours.    



 



Il y a 100 ans…  La chronique de ce mois est composée de la majeure partie de la Une du numéro du 14 octobre 1917. Celui-ci inaugure en effet une nouvelle formule du journal, qui illustre les adaptations de la presse en général à une nouvelle conjoncture. Depuis la mise en place de la guerre sous-marine à outrance par 
l’Alle ag e, l’app ovisio e e t e  papie  s’av e e o e plus diffi ile ue pe da t les t ois p e i es années de guerre, notamment pour le papier suédois qui se fait rare et de plus en plus cher. Le papier 
jou al e se a o ti ge t  u’e  f v ie  , ais, dès le 11 août 1917, un arrêté ministériel porte le prix des journaux à dix centimes, deva t l’i apa it  des p ofessio els à s’e te d e e t e eu . 
C’est le  septe e 1917 que La Vigie répu li ai e d’Ar a ho  répercute cet arrêté, ce qui a eu pour conséquence de doubler le prix du journal. Nul doute que les acheteurs ont dû en être surpris alors que, depuis 70 ans, le p i  des jou au  ’avait ess  de d oît e. Afi  de p ve i  u e ventuelle baisse de clientèle, et donc de revenus, le journal fait plus que de coutume appel aux recettes publicitaires ; les encarts occupent à présent presque entièrement les pages 3 et 4, la liste des Étrangers (touristes en villégiature) commençant en page . Ils e so t d’ailleu s pas e o e tous ve dus au  a o eu s lo au  car la ouvelle fo ule a esoi  d’un certain rodage. Pour attirer les clients, elle offre surtout un nouvel en-tête, plus attrayant et moins ostensiblement politisé. Le nom du journal est simplifié et raccourci, sous la forme de La Vigie d’Ar a ho  ; seul le sous-
tit e vo ue le atta he e t à l’Asso iatio  pu li ai e, ouva e politi ue du ai e, affili e à l’Allia e républicaine démocratique (de centre-droit) sur le plan national. Le graphisme du titre abandonne la rigidité des lignes verticales pour adopter une ligne courbe évoquant une vague et correspond bien au sous-titre, qui fait toujours allusion au « litto al du Bassi  d’a a ho  », mais inséré dans l’e se le de la côte aquitaine, récemment baptisée Côte d’Arge t. Ce vocable a en effet été inventé en 1905-1906, à 
l’imitation des dénominations Côte d’Azur et Côte d’É eraude, da s le ad e d’une opération de communication commerciale menée notamment par le journaliste sportif Maurice Martin.  Le journal est aussi un vecteur de valorisation touristique. En pleine guerre, ’est su  ce secteur u’il ise, 
’est au  vill giateu s u’il s’ad esse e  p e ie . U  e a t vivant et imagé de plus de quinze lignes, en haut du titre à droite, va te les ualit s d’u e statio  al ai e et li ati ue, à la fois « hivernale et estivale », reprenant les arguments tant ludiques que thérapeutiques déjà développés sous le Second Empire. En bas à gauche du titre, la citation des principales activités du Bassin met en valeur les loisirs 

offe ts au  lites o dai es, spo tives et ultiv es, ve ues se essou e . Seules la p he et l’ost i ultu e sont mentionnées comme activités productives locales, encore le sont-elles à cause de leur rapport avec le tourisme. Pourtant, nous sommes bien en 1917, mais les informations qui concernent la guerre sont délivrées différemment au lecteur. Jusque-là, une rubrique spéciale  Notes de la semaine sur la guerre  s’effo çait de rendre compte des principaux événements militaires, tout en respectant les limites imposées par la censure. A présent, une grande rubrique fourre-tout, intitulée « Nouvelles de la semaine », entasse pêle-mêle des faits non hiérarchisés à la suite les uns des autres, et sans distinguer le militaire des autres thèmes. Ce dernier occupe encore une bonne place ; comme de coutume, les éléments positifs sont mis en avant pou  ai te i  le o al de l’a i e : les opérations britanniques dans les Flandres sont présentées 



comme victorieuses, les chasseurs et bombardiers français et italiens font des merveilles, et 20 000 avions sont en construction aux USA… Ce sont les autres aspects de la guerre, politiques ou o o i ues, ui p e e t de l’importance. L’U io  sacrée est rompue : les socialistes ne font pas partie du gouvernement centriste de Paul Painlevé (12 septembre-16 novembre 1917) et se déchirent entre internationalistes (pro-bolcheviques) et fidèles aux engagements de 1914, comme on le perçoit lors du congrès de Bordeaux (qui est une préfiguration du congrès de Tours de 1920). On sent monter le pacifisme, qui affaiblit le gouvernement, obligé de recourir 
au vote de o fia e de la Cha e des d put s pou  du e . Plusieu s i dividus, a us s d’i tellige e 
ave  l’e e i, sont cités, dont l’aventurier Paul Bolo, dit Bolo Pacha car o seille  de l’a ie  kh dive 
d’Ég pte, soupço  d’avoi  fait transférer des millions de marks via une banque américaine à des 
jou au  f a çais, afi  u’ils devie e t des o ga es d’i flue e pa ifiste. Pa i es derniers se trouverait Le Bonnet rouge, jou al de l’a ie  i ist e de l’I t ieu  Louis Malvy, ici mis en cause à tort par Léon Daudet directeur de L’A tio  fra çaise. Le député Turmel est arrêté pour corruption après les assertions 
d’un huissier qui aurait trouvé devant son vestiaire une enveloppe de 25 000 francs suisses.  
E  e ois d’o to e , l’at osph e est présentée comme d l t e, e poiso e pa  e u’o  appellerait aujou d’hui des « affaires ». Le jou al p pa e l’opi io  à u e ep ise e  ains, celle 

u’effe tue Georges Clemenceau, une fois appelé à la présidence du Conseil (16 novembre 1917-18 janvier 1920).  


