
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Téléphone 05 56 54 99 08 – Site www.shaapb.fr - e-mail : societe-historique@shaapb.fr 

29 FÉVRIER 
LA LETTRE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

D’ARCACHON ET DU PAYS DE BUCH 
   

IN MEMORIAM…                                                                    
Nous avons appris le décès d’une des plus authentiques repré- 
sentantes de la culture et des traditions du Bassin d’Arcachon 
en la personne de Yolande Vidal, une Gujanaise aux multiples 
talents. À la fois écrivain, poète et auteur de chansons, elle 
excellait aussi comme aquarelliste. En tant qu’auteur, le Bassin 
est devenu la source de ses inspirations et elle a su défendre 
aussi bien la vie des parqueurs que les beautés de la forêt usa- 
gère dont elle a si bien parlé dans un poème 
publié dans un de nos Bulletins en 1978. Mais 
s’il y a un dictionnaire Vidal pour les médecins, 
les défenseurs de la langue gasconne n’ont de 
cesse de se référer au Yolande Vidal de gascon- 
français dans lequel elle a recensé, en 2002, les 
mots spécifiques du parler du Bassin d’Arcachon, celui des tra- 
vailleurs de la mer et de la forêt. On la remercie d’avoir aidé à  
la prise de conscience de la nécessité de conserver notre pa-
trimoine culturel, au travers de nos traditions locales. 

SACHEZ QUE…                                                                              
Si vous n’avez pu trouver, en début d’année, chez votre libraire 
habituel notre ouvrage Cartes anciennes du Bassin d’Arcachon, 
c’est à nouveau possible, car nous avons réussi le petit tour de 
force, pour un livre de ce type, de le faire réimprimer en 45  
jours. Les points de vente sont en cours de réapprovisionne-
ment et vous pouvez à nouveau le dire autour de vous et même 
préciser qu’on peut le commander à la boutique de notre site 
internet shaapb.fr.                                                          

L’autre sujet de grande importance dans notre actualité est 
notre déménagement dans nos nouveaux locaux du MA.AT. 
Avec un peu de retard, nous avons pu y tenir nos deux premiè- 
res permanences et ceux d’entre vous qui ont pu nous rendre 
visite ont apprécié l’agréable cadre de travail qui est le nôtre. 
Certes, tout n’est pas encore parfaitement agencé, même si 
tout est à présent accessible et il nous faudra encore plusieurs 
semaines de rodage pour trouver notre régime de croisière.  
Ne boudons pas notre plaisir, car nous apprécions la chance 
qu’a notre association d’avoir bénéficié d’une place de choix au 
sein de ce nouveau lieu de vie, ouvert à un large public et qui 
devrait nous permettre de nouer de nouveaux contacts. Sans 
négliger le fait que nous pourrons apporter des éléments de 
réponse à leurs questions, les aider dans leurs recherches 
grâce à notre bibliothèque et pourquoi pas ? susciter quelques 
adhésions supplémentaires.                                        JMB 

         AGENDA du mois de MARS 
Arcachon, permanences au siège de notre 
association au MA.AT, 22 boulevard  du  
Général Leclerc, 2e étage (ascenseur), les 
mercredis 4,11,18 et 25 mars de 14h à 
17h. 
Arcachon, le mercredi 11, au MA.AT, à 
10h, 3e étage (ascenseur), salle polyvalente 
cours d’histoire locale par la SHAAPB pour 
l’UTLARC avec la conférence : Les villas 
patrimoniales du Pyla sur Mer par Marie-
Lise Volmer. 
Arès, le jeudi 26, à l’Espace Expos, à 
18h30, conférence avec CLA : Les vieux 
métiers d’autrefois par Claude Perreaud. 

DEVINEZ … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nom de ce port du Bassin toujours actif… 
La réponse à la question du mois dernier a été 
donnée par Jean-Louis Charlot qui en tant qu’ 
Arésien a le plus facilement reconnu la villa 
Iritza, située rue du XIV Juillet à Arès. Il n’en 
mérite pas moins nos félicitations.  
Merci de continuer à envoyer vos réponses à : 
societe-historique@shaapb.fr  
 

A NOTER… 
Que vous devez maintenant adresser 

vos courriers à notre nouvelle adresse: 
SHAAPB ou Société historique - MA.AT 
22 boulevard du Général Leclerc 
33120 ARCACHON 
 

RAPPEL… 
À ceux d’entre vous qui n’ont pas 
encore renouvelé leur adhésion  
2020 qu’ils doivent le faire avant 
le 31 mars, sinon ce numéro 183 
du Bulletin sera pour eux le 
dernier et ce serait dommage… 
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