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SACHEZ QUE… 

    Ce mois de novembre s’annonce comme celui de la 

naissance de l’ouvrage qui nous tient particulièrement à 

cœur. L’équipe d’une douzaine de membres ou 

administrateurs de la SHAAPB qui a entrepris cette 

aventure éditoriale va enfin voir le résultat de ses 

travaux.  Quelques 3 ans plus tard, la partie 

rédactionnelle a été menée à bien, de même que la mise 

en page assurée par notre maquettiste. Il nous a donc 

été donné, fin octobre, d’en remettre une copie sous 

forme numérique à notre imprimeur de Dordogne. Nous 

voilà donc dans la dernière ligne droite qui va consister 

à valider "le bon à tirer". Dans quelques jours, nous irons 

voir marcher les rotatives, puis nous guetterons la 

sortie du premier exemplaire avec sa reliure cousue et 

son tranchefile… Nous avons le sentiment qu’il sera bien 

né et qu’il aura le profil du livre de référence que nous 

avons voulu pour lui. Quoi qu’il en soit, nous vous invitons 

à juger par vous-mêmes du résultat, dès le début 

décembre. Pour cela, nous vous proposons de souscrire 

à l’achat de cet ouvrage à un tarif préférentiel jusqu’ au 

30 novembre (voir ci-dessous). Nous ressentons déjà 

une grande satisfaction et même une légitime fierté à 

la pensée que ce "beau livre" va trouver sa place dans 

les rayons des bibliothèques ou sur la table de chevet 

des amoureux du Bassin et même bien au delà.        JMB  

        AGENDA du mois de NOVEMBRE 

Arcachon, permanences au siège de la 

Maison des associations, 51 cours Tartas 

salle 12, 1er étage, les mercredis 7 et 14 

novembre de 14 à 17h. 

Attention, en raison du déménagement de 

l’ensemble des associations de ce bâtiment 

qui commencera à partir du 18, nous ne 

serons plus à même de pouvoir vous accueillir 

à cette adresse. Nous vous inviterons à venir 

nous rencontrer en janvier dans nos 

nouveaux locaux du 22 Bld Général Leclerc. 

Arcachon, le mardi 6, à partir de 10h, à la 

Maison des associations, salle 1, au 51 cours 

Tartas, cours d’histoire locale donné par la 

SHAAPB pour l’UTLARC avec la conférence : 

La route du poisson de La Teste à Bordeaux, 

par Bernard Dutein. 

   Nous avons eu le plaisir d’apprendre que deux de 
nos amis, notre administratrice Françoise Labassat 
pour son activité associative à Audenge et Bernard 
Eymeri en hommage à son engagement culturel et 
historique à Andernos, ont été les récipiendaires 
de médailles ou décorations bien méritées. 

DEVINEZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comment s’appelait et où était cet 

établissement ? Le mois dernier, un seul a 

reconnu la jetée d’Arès, c’est encore Bernard 

Eymeri !  Bravo ! Merci d’envoyer vos 

réponses à notre adresse :    

societe-historique@shaapb.fr 

  Notre administrateur Rodéric Martin vient de  
publier un ouvrage intitulé : Thomas Illyricus,  
vers une Renaissance catholique. Commande  
au prix de 14€ à  thomas.illyricus33@orange.fr  
Une contribution majeure à ce 500e anniversaire.  

     Nous avons appris avec tristesse le décès de Michel 
Jacques notre ancien administrateur de 1996 à 2006. Il 
a été l’auteur de plusieurs articles du Bulletin 
concernant La Teste de Buch qui lui tenait tant à cœur 
et l’instigateur du circuit de découverte du bâti testerin. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, 
avec une pensée particulière pour son fils Philippe. 
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