
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

IN MEMORIAM. 
    La disparition de Pierre Lataillade, ancien maire d’Ar- 

cachon, nous invite à rappeler que cet ancien professeur 

d’anglais était féru d’his- 

toire locale.  Toujours 

resté fidèle à la lecture 

de notre Bulletin, il n’a eu 

de cesse en tant qu’adhé- 

rent à la SHAAPB de s’in- 

téresser à nos activités. 

 

À sa famille et à ses pro- 

ches, nous présentons  

nos condoléances attris- 
tées. 
 

Sur ce cliché, on le voit lors 
de notre AG 2016 qui avait  
lieu à Gujan-Mestras, en  
compagnie de notre adminis- 
trateur, Jean-Alain Chemille. 
 

 

 

SACHEZ QUE… 

     Parfois et c’est heureux, l’évocation d’un élément 

patrimonial qui a souffert des agressions du temps 

et des assauts de la salinité de l’air marin peut 

aboutir à une prise de conscience collective du 

danger (qui se précise) de le voir disparaître. C’est 

bien ce qui vient de se passer après la parution dans 

le Bulletin d’août 2019 d’un article de Roderic Martin, 

un de nos administrateurs, consacré à l’histoire des 

cabines de mer à Arcachon. L’auteur y faisait le 

constat de la dégradation en cours du dernier chalet-

cabine, plus que centenaire, situé dans le passage qui 

conduit à la plage de Joigny. En tant qu’historien, il a 

effectué quelques recherches et chemin faisant, la 

parution de l’article a enclenché un mouvement qui a 

permis d’éveiller une bonne conscience qui s’est 

attachée à la restauration complète de celle-ci. On 

peut donc voir, depuis quelques jours, une élégante 

cabine qui de fait a été reconstruite à l’identique 

dans les règles de l’art, avant de retrouver très 

bientôt ses couleurs rouge carmin, comme autrefois. 

La morale du sauvetage de ce vestige iconique nous 

amène à (re)dire que notre patrimoine, aussi modeste 

soit-il, peut susciter l’attention d’un ou plusieurs de 

ceux qui sont attachés à transmettre notre héritage 

et à préserver les signes et les marques qui ont 

façonné nos regards. En ce domaine, il n’est pas de 

petits succès qui ne méritent d’être soulignés. JMB                                                 
JMB                                                                                                        

        AGENDA du mois de DÉCEMBRE 

Il est inutile de revenir sur l’impossibilité de tenir 

nos permanences, espérons pouvoir le faire d’ici 

la fin janvier. Nos activités statutaires nous ont 

amené à utiliser la visioconférence et à retarder 

la date de notre Assemblée Générale, repoussée 

à ce jour au samedi 27 mars, à Arcachon. D’ici là, 

PASSEZ D’AUSSI BONNES FÊTES QUE POSSIBLE ! 
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SOUTIEN.  

    Nous avons appris avec plaisir la nomination 

de Jean-Marie Froidefond à la présidence de la 

Société Scientifique d’Arcachon, cette incon-

tournable institution avec laquelle nous avons 

depuis longtemps tissé des liens amicaux. Ce qui, 

en d’autres temps, aurait pu être une charge 

honorifique n’est pas de mise aujourd’hui où elle 

traverse de graves difficultés. Elles sont nées 

de la nécessité d’importants travaux de 

consolidation des structures du bâtiment et du 

remplacement d’une partie des matériels qui 

équipent le Musée-Aquarium. Nous espérons que 

l’appel lancé aux décideurs de tous ordres sera 

entendu et permettra la mobilisation des fonds 

à même de sauvegarder cette vénérable 

institution dont Arcachon peut s’enorgueillir. 

DEVINEZ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où se trouvait cette boutique présentant ses 

articles textiles sous une enseigne qui faisait 

référence à la capitale de la mode ! Celui qui a 

trouvé la bonne réponse le mois dernier (une 

vue du Porge) n’est autre que notre nouvel ad- 

ministrateur et correspondant qui réside dans 

cette commune. C’était un clin d’œil à Alain 

Plessis qui vient de nous rejoindre. Nous vous 

demandons de toujours donner vos réponses à 

societe-historique@shaapb.fr. 


