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           ET SURTOUT UNE BONNE ANNÉE 2018 
                                           à toutes et à tous !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La salle de l’EKLA au Teich où se tiendra notre Assemblée générale 

      
 

N’ OUBLIEZ PAS… 

D’inscrire sur votre nouvel agenda la 

date de notre Assemblée générale au 

dimanche 21 janvier. En même temps, 

merci de penser à envoyer votre bon 

de réservation et le règlement pour le 

repas, avant le 13. Pour la visite du 

parc du château, il nous semble utile 

de vous conseiller des chaussures qui 

vous permettront de faire face, si 

besoin, aux conditions climatiques de 

saison…Quant à l’adhésion 2018, il 

n’est pas plus mal de l’envoyer aussi 

dès à présent, afin de faciliter les 

émargements à votre arrivée à l’AG. 

   AGENDA du mois de JANVIER 
 
•Arcachon, permanences au siège de 

la Maison des associations, 51 cours 
Tartas, salle 12, 1er étage, les 
mercredis 3, 10,17, 24 et 31 janvier, 

de 14 à 17h. 

 
•Arcachon, mercredi 17, à 10h, cours 

d’histoire locale par la SHAAPB avec 
l’UTLARC, "Une famille de marins du 
Bassin : la saga des Bidouze", par 
Bernard Dutein (première partie). Notez 

déjà, que la seconde, aura lieu le 7 mars. 

Sachez que… L’historien Jacques Clemens a complété les recherches  

sur les troupes originaires de nos territoires d’outre-mer qui ont 

combattu à nos côtés pendant la Grande Guerre. Il a retrouvé des 

documents qu’il a exposés à la Mairie de Pessac. Ils témoignent du rôle 

joué, aussi, par les Indochinois dont plusieurs sont morts à l’Hôpital 

Militaire de Caudéran, après avoir contribué à la défense de la Patrie. 

   Dans quel lieu se trouvent ces                         

élégantes jeunes femmes ? 

  

Le mois dernier, le plus rapide à 

donner la bonne réponse a été 

Michel Porcheron. Il est vrai, que   

vous étiez 5, à avoir reconnu la 

Librairie Générale d’Arcachon. 

amie de longue date de la SHAA,  

dont elle diffuse les publications. 

publications… 

   DEVINEZ… 

    C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Françoise 
Cottin. Avec son époux François, elle a grandement contribué à écrire 
l’histoire du Bassin d’Arcachon par leurs ouvrages d’une grande qualité.         
Nous n’oublions pas, non plus, l’adhérente de longue date à la SHAAPB    
qu’elle a été et présentons à sa famille nos très sincères condoléances. 


