
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTEZ… que Gujan-Mestras accueille les 20 et 

21juillet La Fête à Léo avec une exposition sur 

Léo Drouyn à la médiathèque de Gujan, plus une 

conférence le samedi à la salle des Arts et le 

dimanche une déambulation et un historique des 

ports de Gujan, avec l’association Argo. 

SACHEZ QUE… 
    À l’heure où pour la plupart d’entre nous, le 

temps des vacances s’apprête à prendre le pas sur 

toutes autres considérations, la SHAAPB se tourne 

en ce mois de juillet vers une série d’actions qui 

témoignent de l’investissement de ses équipes, à 

l’adresse d’un public plus disponible en cette saison. 

Que ce soit en organisant en juillet et en août, des 

visites guidées, des expositions ou des 

conférences en partenariat, nous avons 

assurément le sentiment d’aller à la rencontre des 

attentes des vacanciers mais aussi de vous, nos 

adhérents.  Ci-contre et ci-dessous, vous pouvez 

prendre connaissance en détail des animations qui 

vous sont proposées. Et quels que soient vos choix, 

bel été culturel à toutes et à tous !                       JMB 
  AGENDA du mois de JUILLET 

●Arcachon, permanences au siège de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas, 

salle 12, 1er étage, les mercredis 3, 10, 17 

24 et 31 juillet de 14 à 17h. 

●Arcachon, du 1er au 27, exposition  

de l’Aiguillon à Eyrac, à la maison de 
quartier (heures d’ouverture de la poste) 

1 rue de la Pêcherie, organisée par la 

SHAAPB en partenariat avec l’ASSA.      

(L’inauguration aura lieu le lundi 1er à 17h). 

●La Teste, visite à 10h : Démasquer le 

patrimoine architectural du centre,      

les mercredis 17 et 24, avec Alain 

Espinasseau et Christine Castaing. RdV 

devant la croix, parvis de l’église. 

●Lanton, le vendredi 6 juillet, à 10h 

visite de l’église de Notre-Dame. RdV  

sur place au 64 Bd de la République avec 

Alain de Neuville de la SHAAPB. 

●Taussat, visite : L’architecture en 

bord de Bassin, à 10h, les mardis 9 et 
23,avec Alain de Neuville (SHAAPB).  

●Lège-Cap Ferret,le mardi 16, à 18h 

Conférence sur l’Histoire ancienne et 

récente de la flèche du Cap Ferret, 

organisée par Jean Mazodier (PACLF)     

à la Forestière, par le professeur Jean-

Pierre Tastet et Louis Martin, expert.  

La présentation de l’ouvrage que nous devons à Alain 
Espinasseau, consacré à la mémoire des Poilus du 
Pays de Buch, a donné lieu à une rencontre avec la 
Presse, le vendredi 28 juin à la Centrale de La Teste. 
La date choisie célébrait, jour pour jour, l’anniversaire 
de la signature du traité de Versailles scellant la paix 
à l’issue de la Grande Guerre. L’accueil réservé au livre 
semble  donner raison à la Société historique de s’être 
engagée avec détermination dans cet hommage.  

DEVINEZ… 

Où se trouvent ces cabanes anciennes ? 

 

 

 

 

 

 

 
      Photo trop difficile à identifier le mois 

dernier ! Personne n’a pu reconnaître la villa 

les Charmettes qui est située à Salles.                           

Merci d’envoyer votre réponse (beaucoup 

plus facile) à shaapb@orange.fr. 


