
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IN MEMORIAM  C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Jean Labassat, adhérent de longue date à la 
Société historique et époux de Françoise, notre administratice 
audengeoise. Passionné d’histoire locale, auteur d’articles dans                                                            
le bulletin, il était un des auteurs de l’Histoire d’Audenge, très 
investi dans l’écriture d’Audenge raconté par ses rues et lieux-
dits, à paraître prochainement. Intarissable, quand il évoquait 
son champ de prédilection entre Marcheprime, Audenge et 
Mios, toujours en quête de témoignages auprès des anciens, à  
la recherche d’archives ou de vestiges oubliés. Nos pensées vont 
vers son épouse et sa fille ; qu’elles sachent que sa mémoire sera 
toujours associée à la passion qu’il mettait à nous faire partager 
ses dernières découvertes.  

SACHEZ QUE… 
Il m’arrive parfois, sinon d’avoir envie de philosopher,     

en tout cas de réfléchir au comment bien vivre dans 

l’espace dans lequel nous sommes amenés à évoluer. 

Restez zen n’est pas toujours chose facile, trop 

souvent la tentation est grande de sur-réagir, en 

prenant l’attitude de celui qui sait qu’il a raison, c’est 

en tout cas ce qu’il croit.  Rien de tel pour enclencher 

une escalade verbale qui amène souvent à utiliser des 

mots que l’on regrettera par la suite. Pourquoi ne pas 

donner l’impression d’infléchir la formulation de sa 

pensée pour tendre à l’apaisement. Faire appel aux 

ressources qu’apporte l’attitude de bienveillance n’est 

pas une forme de faiblesse. Au contraire, elle témoigne 

d’une capacité réelle à trouver les voies d’un respect 

mutuel. Celles d’une belle relation avec les autres, nous 

permettant de développer notre propre liberté.  JMB 
      AGENDA du mois de MARS 

  

●Arcachon, permanences au siège de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas, 

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

27 mars de 14 à 17h. 

●Arcachon, le mercredi 6, à 10h, à la Maison 

des associations, salle 1, 51 cours Tartas, 

cours d’histoire locale par la SHAAPB avec 

l’UTLARC, conférence sur Ernest Valeton de 

Boissière, de Certes au Kansas, par Jean-

Yves Boutet. 

●Arcachon, le mercredi 20, à 16h, 51 cours 

Tartas, conférence avec l’AIA : Origines et 

création des ports de pêche et de plaisance 

d’Arcachon (1857-1968), par Michel Boyé. 

●Arès, le vendredi 22, à 18h, à l’Espace 

Expos, 15 avenue de Bordeaux, avec CLA, 

présentation et débats sur Arès entre hier 

et aujourd’hui, de et avec Gérard Simmat. 

●Arcachon, le jeudi 28, de 14h30 à 16h30, 

51 cours de Tartas, salle 1, conférence de la 

SHAAPB : L’infante Eulalie (1864-1958) à la 

Hume (Qu’est-ce qui a amené cette princesse 

espagnole en ce lieu ?) par Olivier Narp.    

Rgts et tél. 05 56 54 99 08.   

NOTEZ QUE… 
Après notre Assemblée Générale d’Andernos, nous 

avons procédé, au cours du Conseil d’Administration du 

31 janvier, à l’élection du bureau pour l’exercice en      

cours. Ceux qui étaient présents à Andernos et qui ont 

entendu combien notre association était active et à  

beaucoup d’égards performante, ne seront pas surpris 

de lire que la confiance a été renouvelée à l’équipe en 

place, autour de la présidente Maddie Dessales. 

Ensemble, ils sont à l’æuvre pour vous apporter de 

nouvelles raisons de maintenir l’intérêt que vous portez 

à nos activités et mériter ainsi votre soutien.  

 

DEVINEZ…                                                

 

 

 

 

 

 

 
Où se trouve cette rue, devenue un axe  

fréquenté ?                                            
Dois-je dire que c’est encore Raymond 

Lafargue qui a trouvé la bonne réponse 

précédente !! Il s’agissait de la Crèche, 

première école de Taussat (1898). Merci  

de vos réponses à shaapb@orange.fr. 

 


