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SACHEZ QUE… 

   Cette fin d’année a pour notre association une saveur 

particulière…Elle vient en effet de la mettre sous les 

projecteurs de l’actualité locale qui ont mis en lumière 

la publication de notre bel ouvrage Cartes anciennes du 

Bassin d’ArcAchon dont nous vous avons fait vivre la 

mise en forme depuis de longs mois. Sans tomber dans 

une autosatisfaction béate, force est de reconnaître 

que l’accueil qui lui a été réservé est tout à fait excep-

tionnel puisqu’en 3 semaines, les réassorts sur la vingt-

aine de points de vente approvisionnés ont été si élevés 

que le stock du premier tirage est épuisé. Certes la 

date de sortie avait été soigneusement choisie, mais les 

professionnels s’accordent pour dire que ce succès 

tient d’abord au thème de ce livre qui n’avait jamais été 

traité d’une manière aussi complète. On peut aussi se 

dire que de telles recherches ne pouvaient être menées 

que dans le cadre d’un travail collectif et que le statut 

associatif qui est le nôtre s’y prêtait bien. Le bouche à 

oreille a fait le reste et on peut dire que les qualifica-

tifs de "livre de référence" ou "indispensable dans la 

bibliothèque de tout amoureux du Bassin" qu’on lui 

décerne très souvent, sont particulièrement précieux 

pour ceux qui l’ont écrit. À partir de là, vous imaginez 

bien qu’il n’a pas été nécessaire de former un groupe 

d’études pour décider (ou non) d’un nouveau tirage de 

1 000 exemplaires ! Sachez déjà qu’il sera à nouveau en 

rayons début mars, avec une couverture nationale et 

que nous avons mis de côté quelques exemplaires pour 

ceux qui nous feront l’honneur de leur présence à notre 

Assemblée Générale 2020 à La Teste.                      JMB         

En raison du retard dans la finition des travaux 

dans nos nouveaux locaux du MA.AT au 22 bd 

du Général Leclerc, nous ne savons pas encore 

quand nous pourrons vous y recevoir et par 

conséquent aucune activité n’a pu y être 

programmée en janvier. Veuillez-nous en 

excuser ! Mais n’oubliez pas que notre AG aura 

bien lieu à La Teste de Buch (salle Cravey) le 

19 janvier à 10h. 
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DEVINEZ…                                                        

le nom 

du port 

et de la 

ville où 

ce cliché 

a été pris ? 

Le mois 

dernier, il 

s’agissait  

de l’hôtel Lavergne au Cap Ferret qui a été 

reconnu par Patrick Lescout. Un bravo pour lui ! 

Ce mois-ci, merci d’envoyer vos réponses à  

societe-historique@shaapb.fr  

Le président F. Deluga a 
dit l’intérêt que portait 
le Parc Naturel Marin à 
cet ouvrage auquel il 
avait tenu à apporter un 
soutien financier, ajoutant 
même un commentaire 
pour dire qu’il était un 
lecteur assidu de notre 
Bulletin trimestriel !  

Quelques vues prises à Arcachon le 2 déc 
lors de la présentation de notre livre… 

Maddie Dessalles 
Jean Marie  
Froidefond et 
Jean Claude 
Riehl, les chefs 
de projet, Jean 
Marie Daugé, les 
quatre auteurs 
principaux de 
l’ouvrage avec à 
droite, les deux 
présidents par 
interim : Anne 
Guillot de 
Suduiraut et Jean 
Marie Blondy. 
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