
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

SACHEZ QUE…                                                       

  Alors que nous nous réjouissions d’avoir fini de nous 

installer dans nos nouveaux locaux du MA.AT et avions 

commencé à mesurer l’impact que ce bâtiment allait 

apporter à l’ensemble de ses utilisateurs, patatras ! il a 

dû fermer ses portes. À juste titre, bien sûr, mais 

nous voilà contraints de mettre nos activités en 

veilleuse et de nous résoudre au télétravail. Nous 

avons eu à peine le temps de remettre en place notre 

Cartes anciennes du Bassin d’Arcachon, tout juste 

réimprimé, que les librairies devaient fermer. Surtout 

notre déception est grande de devoir renoncer au 

Salon Nautique d’Arcachon où nous devions présenter 

des cartes et des objets liés à la navigation et faire 

découvrir la SHAAPB à un très large public. Nous voilà 

réduits à notre rôle d’éditeur, où là, en amont, chacun 

de ceux qui sont en charge de l’écrit peuvent travailler 

chez eux, dans la mesure où ils n’ont pas besoin de se 

rendre aux Archives de Bordeaux ou d’ailleurs. 

Plusieurs travaux sont en cours d’évaluation avant que 

le conseil d’administration n’en décide, lorsqu’il pourra 

se réunir… En revanche, le Bulletin de mai est presque  

prêt du fait que le comité de lecture, en ces circons- 

tances, a pu concentrer son énergie à sa finalisation et 

donner les moyens à Nelly Sablayrolles de construire 

sa maquette, un peu avant l’heure. Avec un peu de 

chance, si l’imprimeur reçoit ses rouleaux de papier, le 

Bulletin n°184 sera dans vos boîtes aux lettres avant la 

fin du mois d’avril. Ce serait une bonne chose, dans la 

mesure où vous aurez, pour la plupart, davantage de 

temps à consacrer à sa lecture…                     JMB 

LISEZ… 

    Quoique cette brusque retraite de la 

maladie fût inespérée, nos concitoyens ne 

se hâtèrent pas de se réjouir. Les mois 

qui venaient de passer, tout en augment-

tant leur désir de libération, leur avaient 

appris la prudence et les avaient habitués 

à compter de moins en moins sur une fin 

prochaine de l’épidémie. Cependant, ce 

fait nouveau était sur toutes les bouches, 

et, au fond des cœurs, s’agitait un grand 

espoir inavoué : les statistiques avaient 

baissé.         La Peste, Albert Camus, 1947. 
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DEVINEZ… 

   Où se trouve cette place et quel est le 

nom de la statue qui orne la fontaine ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mois dernier, aucun de vous n’a reconnu  

le port de Cassy…Beaucoup plus facile est 

la question de ce mois ! Merci d’envoyer vos  

réponses à : societe-historique@shaapb.fr. 

                                                                   AVANT-   

                                                               PREMIÈRE  

PREMIÈRE                       PARUTION 
Parution de ce                                    de ce Bulletin 
fin                                                              fin avril 
                                                                   avec au  
                                                                sommaire : 
                                                                 7 articles,    
                                                                 1 texte et       
                                                                document 
                                                               ainsi que les 
                                                                 rubriques 
 docment, ainsi que les ru-                habituelles 
                                                               qui vous font  
                                                              partager la vie  
                                                              de la SHAAPB.  
                                                                  
                                                                 SHAAPB 

FAIRE.    Dans les circonstances dramatiques que nous vivons et qui 
sont porteuses d’angoisse, nous vous souhaitons de profiter de ce 
temps vide pour lire des ouvrages que vous n’avez pas encore eu le 
loisir de prendre en mains ou de surfer sur shaapb.fr riche de quantité 
d’articles intéressants. Rien de tel pour s’évader de cet enfermement 
qui va encore peser sur nous en avril.      PRENEZ SOIN DE VOUS !!!                                     

Société Historique et Archéologique d’Arcachon et Pays de Buch 
           MA.AT 22 bd du Général Leclerc 33120 Arcachon 
e-mail : societe-historique@shaapb.fr   Site internet : shaapb.fr   

IN MEMORIAM.  Décidément, les dernières des 
 grandes figures de notre Pays de Buch se sont 
accordées pour disparaître à quelques jours 
d’intervalle. La merveilleuse Elyette Dupouy qui 
a défendu les valeurs et les traditions des landes 
girondines nous restera grâce aux enregistre-
ments donnés sur YouTube. On se souvient aussi 
des contes espiègles qu’elle avait écrit pour le 
Bulletin en 1978.                    Adishatz, Elieta ! 
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