
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Une Assemblée 
                                                                                                     Générale très                                                                                                                                                       
                                                                                                     suivie et qui a 
                                                                                                   montré la bonne 
                                                                                                   santé de la SHAA 
                                                                                                   et toute l’activité  
                                                                                                   qu’elle déploie ! 
 
 
 
 
  

A  NOTER…                                                         
Notre adhérent, Philippe Rougier, de la Société 
Française d’Archéologie, nous informe de la possi-
bilité d’effectuer un voyage exceptionnel à la grotte 
Chauvet, en autocar, du 26 au 28 mars. Le tarif est 
de 600 € pour un couple. Inscriptions avant le 8/02. 
Renseignements : ICONOS au 06 51 08 54 24. 

SACHEZ QUE… 

    Malgré l’éloignement d’Andernos pour un bon nombre 

d’entre vous, vous n’avez pas été loin de cent à nous y 

rejoindre pour écouter les différents bilans de l’année 

passée. Nous sommes sensibles à l’intérêt et parfois 

même à l’attachement dont vous faites preuve à l’égard 

de notre association et aux activités qu’elle vous offre. 

Vous avez noté combien elles sont nombreuses et comme 

nous sommes attentifs à les porter à la connaissance d’un 

public élargi, auquel nous nous adressons au moyen d’une 

communication renforcée. Nous n’en sommes pas (encore) 

aux réseaux sociaux mais qui sait, si nous ne devrons pas 

aussi l’envisager un jour ! Ce qui n’est pas discutable, c’est 

l’impact qu’a déjà notre site internet shaapb.fr qui vous 

offre une base de données, d’une richesse insoupçonnée. 

Si, pour une raison ou une autre, on est amené à y surfer, 

on est vraiment bluffé par le nombre de documents – et 

ce sont souvent des pépites - qui s’y trouvent, à portée de 

main et gratuites, bien sûr ! Rien de tel que de faire un 

essai. Tapez sur la dalle bleutée de votre commune et 

laissez-vous guider par votre inspiration du moment, vous 

allez (re)trouver un joli nombre d’écrits sur elle, c’est le 

fonds SHAAPB qui s’est constitué en bientôt un demi-

siècle (2022), grâce à tous les contributeurs du Bulletin. 

À parcourir… et prendre du plaisir, sans modération. JMB                                                                                 

 

 

Sans doute, comme nous vous 

    AGENDA du mois de FÉVRIER 

●Arcachon, permanences au siège de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas, 

salle 12, 1er étage, les mercredis 6, 13, 20 

et 27 février de 14 à 17h. 

•Arcachon, le mercredi 6, à 10 h, à la 

Maison des associations, salle 1, 51 cours 

Tartas, cours d’histoire locale par la 

SHAAPB avec l’UTLARC, conférence: Les 

fêtes populaires à Andernos 1920-2010, 

par Claude Perreaud. 

 

DEVINEZ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Où se situe ce bâtiment et sa fonction ?Le  

Où situez-vous ce bâtiment ? et sa fonction ?   

Le mois dernier, celui qui a trouvé  la bonne 

réponse – c’était l’ancienne poste d’Arès- est 

Raymond Lafargue qui est le grand vainqueur 

2018, avec 3 bonnes réponses (rapides) et qui 

a reçu un livre d’histoire sous les applaudisse-

ments, lors de notre Assemblée Générale. 

d’Andernos. 

        EXPOSITION au domaine de CERTES                     
À ceux qui ne sont pas encore allés voir le second volet de 

l’exposition "Terre d’utopie" où des photographies et des 

gravures retracent l’histoire du domaine et la place de 

l’homme dans son environnement, sachez qu’elle se termine  

le 15 février ! Entrée gratuite de 10 à 13 h et de 14 à 17 h. 

SHAA, 2019 
dernière année, 
51 cours Tartas.. 

    Après la signature de l’Armistice du 11 novembre 1918, le conflit s’est 

déplacé sur le front d’Orient et la presse d’Arcachon retrouve sa vocation 

de traiter de questions d’actualité locale. La chronique et les commentaires 

pertinents d’Armelle Bonin que vous avez pu lire avec intérêt, pendant ces 

quatre dernières années, s’achèvent donc. Nous tenons à l’en remercier.  


