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       Le 26 avril, pour la sortie de printemps de la 
SHAA, Alain Espinasseau avait convié à La Teste les 
adhérents, pour une découverte de la forêt usagère.   
La trentaine de participants a appris, grâce à son 
président Christian Gousset, l’histoire et les 
spécificités de l’ADDUFU et a mesuré tout l’intérêt du 
combat mené pour la survie des baillettes qui 
régissent ses 3 800 ha depuis 1458 ! Ils ont pu voir 
fonctionner l’ex-scierie mobile, puis visiter la cabane 
d’Arnaud à Cazaux qui hébergeait les résiniers. Les 
pins bouteille n’ont plus de secret pour eux et ils sont 
heureux d’apprendre que le redémarrage d’un 
gemmage de qualité se confirme et l’ADDUFU fait en 
sorte qu’il ait sa place dans la forêt usagère. 

SACHEZ QUE…  
    L’émotion qui a étreint chacun de nous à la vue de 

la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes, nous 

a amenés à ajouter l’évocation de ce sinistre à l’ordre 

du jour de notre conseil d’administration du 20 avril 

dernier. De la discussion et des échanges qui ont eu 

lieu, il est ressorti, à l’unanimité, que nous ne pouvions 

pas ne pas participer - en tant que société qui a pour 

vocation l’étude, la sauvegarde et la transmission de 

notre patrimoine sous toutes ses formes - à l’effort 

national et même international qui se mettait en 

place. Nous avons donc voté en faveur d’une aide de 

1 000 € pour sa reconstruction.  

Mieux même, nous avons estimé que la SHAAPB se 

devait d’agir aussi dans le futur de manière à ce que 

nous puissions apporter notre écot à la restauration 

ou à la sauvegarde du patrimoine du Pays de Buch.    

C’est dans cet esprit que nous avons décidé de faire  

ce premier versement à la Fondation du Patrimoine 

qui a créé un compte dédié à la renaissance de Notre-

Dame. Nous savons que, de toute façon, le reliquat 

des sommes reçues sera dirigé vers d’autres actions 

en faveur du patrimoine en danger, sous le regard 

exercé de Stéphane Bern. Et ici, nous serons donc 

attentifs aux projets qui verront le jour. Nos moyens 

ne seront jamais ceux des mécènes, néanmoins nous 

pensons que notre attitude concourt à notre mission 

et a le mérite d’être cohérente, c’est pourquoi nous 

ne manquerons pas de vous informer des actions 

auxquelles nous serons amenés à participer.     JMB  

  

       AGENDA du mois de MAI 

●Arcachon, permanences au siège de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas,  

salle 12, 1er étage, les mercredis 15, 22 et 

29 mai de 14 à 17h. 

●Arcachon, le mercredi 15, à 10h, à la 

Maison des associations, salle 1, 51 cours 

Tartas, un cours d’histoire locale par la 

SHAAPB avec l’UTLARC, avec conférence : 

Histoires arcachonnaises, par Michel Boyé, 

notre président honoraire. 

●Audenge, le samedi 18, à partir de 10h 

signature et mise en vente, en présence des 

auteurs, du livre Audenge raconté par ses 

rues et lieux-dits. Un stand sera installé 

jusqu’à 18h, devant la villa Isabelle, à 

l’occasion des Fêtes de la Saint Yves.      

Prix de l’ouvrage: 15 €. 

DEVINEZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quel est ce bâtiment près du rivage du Bassin ? 

Le mois dernier c’est Patrick Lescout qui a 

reconnu l’ancien restaurant le Golfe à Arcachon, 

à l’angle de la rue Coste et du Bd Chanzy. Bravo ! 

Réponses à adresser sur shaapb@orange.fr. 
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