
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ET AUSSI… 
  Que septembre est le mois qui est consacré aux Forums 

des associations (les 5, 6 ou 12) et celles aux Journées 

Européennes du Patrimoine, (les 16, 17). La situation 

sanitaire et son cortège de contraintes bouleversent ce 

moment apprécié du public et les rencontres program-

mées sont sujettes à confirmation jusqu’au dernier mo-

ment. Raison pour laquelle, nous vous demandons de 

vérifier les informations à paraître dans la presse locale 

ou auprès de la Mairie. Nous essaierons, pour notre part, 

de vous adresser par mail les dernières infos en notre 

possession sur les différents programmes et notre partici-

pation. Sachez qu’elles auront lieu pour les Forums : à La 

Teste, à Gujan-Mestras, au Teich, à Audenge, à Lanton et 

à Arès et pour les JEP : à La Teste, à Gujan-Mestras, au 

Teich, à Audenge et à Lège-Cap Ferret. 

 

SACHEZ QUE… 

      Même si le corps humain est une "merveille de    

la nature", sa vulnérabilité vient de nous être rappe- 

lée par un ennemi jusqu’alors inconnu : le Covid-19. 

Il a beau être doté d’un système immunitaire qui lui 

procure un système de défense de premier ordre, il 

apparaît que celui-ci a ses limites. Ce bouclier biolo-

gique comporte des carences et nous rappelle que 

nous sommes mortels et que le bon fonctionnement 

de notre corps ne se résume pas à la seule hygiène 

de vie dont on assure le maintien par une chimie 

médicamenteuse. On voit bien, maintenant, que 

cette pandémie a un impact sur nos corps, mais pas 

que, notre intellect et nos esprits sont aussi large-

ment affectés. Le moment vient ou plutôt va venir 

bientôt où il va falloir se poser la question de savoir 

dans quel type de société voulons-nous vivre, après 

l’arrivée tant espérée d’un vaccin ? La réponse n’est 

pas aussi simple qu’il n’y paraît, car les composants 

de la nature humaine amènent à présager que, sans 

doute, malgré les nouvelles formes de solidarité, la 

tentation sera d’abord d’apporter une réponse qui 

correspondra aux attentes personnelles…                  

Il est temps de commencer à faire le tri entre nos 

espoirs utopiques et pourtant nécessaires et les 

réalités inhérentes ou découlant de nos manières de 

vivre, en partie remises en question, afin de faire 

face à cette problématique qui va peser sur nos vies 

et surtout celles de nos enfants.                     JMB                   
 

   AGENDA du mois de SEPTEMBRE 

 

Arcachon, permanences à notre siège 

du MA.AT, 22 boulevard du Général 

Leclerc, 2e étage, les mercredis 2, 9, 16, 

23 et 30 septembre de 14h30 à 17h30. 
 

Taussat, le mardi 8, à 10h, dernière visite 

guidée de l’été : "À la découverte des villas 

du XIXe siècle".  Rendez-vous au vieux port 

de Taussat, avec Alain de Neuville. 

DEVINEZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que ce marchand ambulant allait vendre 

au Cap Ferret ? C’est Georges Durand qui 

en juillet a reconnu l’hôpital du Courneau. 

Nous l’en félicitons ! Vos réponses à nous  

proposer à : societe-historique@shaapb.fr  

NOTEZ…notre présence exceptionnelle au 

Festival THRILLERS de Gujan-Mestras les 

26 et 27 sept. au port de Larros de 10 à18h. 

Hubert Bonin, qui a écrit un article remarqué 

sur Chester Himes dans le dernier Bulletin, 

sera présent et sera interviewé samedi matin 

par Chantal Dabé, notre vice-présidente. 

Notre trimestriel sera en vente, tout comme 

notre livre sur Gujan-Mestras raconté par ses 

rues. Venez nous voir et y rencontrer des 

auteurs de polars de bonne qualité !  

À LIRE… en octobre, un livre de Marie-Christine 

Rouxel (et Alain Ras, notre administrateur) qui évo-

que l’histoire des sœurs de Saint Vincent de Paul à 

Arcachon, leur dévouement dès 1877, pour l’accueil 

d’enfants en difficulté sociale dans la villa du cours 

Tartas, devenue la Maison des Associations, puis dans 

l’ex-sanatorium du Dr Armaingaud au Moulleau. 

SOUSCRIPTION par chèque à l’ordre de M.C Rouxel 

162 cours Lamarque Arcachon. Vous pouvez la 

contacter au 05 56 54 82 82 et bénéficier du tarif 

de 20 € (au lieu de 22€) pour cet ouvrage de qualité ! 

Si envoi postal, veuillez ajouter 8,50 € à votre chèque. 
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