HISTOIRE ET TRADITIONS DU BASSIN D’ARCACHON

N° 016 du 5 août 2022
Bonjour à tous.

Les samedis 6, 13, 20 et 27 août de 10 h à 12
h, rencontre « Canal HTBA », cabane 34, port
du Canal « Est » à Gujan-Mestras. Pour parler
de l’histoire et des patrimoines. Venez avec
vos questions. Moment de convivialité à 11 h
45.

Mardi 9 août à 9 h 30, visite gratuite de la
Ville d’Hiver d’Arcachon (n° 4), partie
« Grand Ouest ». Rendez-vous au chevet de
la basilique Notre-Dame d’Arcachon.

Pour mémoire : le jeudi 11 août la visite de Saint-Magne est reportée pour cause de sécurité
incendie.
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Vendredi 12 août à 9 h 30, circuitpromenade avec Fred entre Petit Piquey et
Grand Piquey, commune de Lège-CapFerret, avec visite de l’exposition
« Mémoires du paysage » à la Médiathèque
de Petit Piquey. Rendez-vous sur le parking
face à la Médiathèque, de l’autre côté de la
route.

Mardi 16 août à 9 h 30, visite gratuite à
l’occasion du 300e anniversaire de la
Chapelle des Marins d’Arcachon. Rendezvous à l’extrémité de la jetée de la Chapelle.

Jeudi 18 août à 9 h 30, visite gratuite de la
Ville d’Hiver d’Arcachon, partie Sud (n° 5).
Rendez-vous place des Palmiers (place
Alexander-Fleming).

Tableau de bord
Notre association HTBA compte à ce jour 390 adhérents (+ 22)
Notre groupe Facebook réunit à ce jour 10 104 membres (+ 99)
Notre site Internet a reçu à ce jour 446 167 visites (+ 6 237)
Depuis le 1er janvier nous avons animé 31 visites HTBA avec 919 personnes.
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Quelques autres événements à venir déjà programmés
Office de Tourisme d’Arcachon – Nous seront présents dans le hall pour parler de nos
activités le lundi 22 août de 10 h 30 à 12 h 30. Vous pouvez passer nous voir.
Mardi 30 août à 9 h 30, visite gratuite de l’avenue Sainte-Marie à Arcachon et de ses
alentours (Ville de Printemps). Rendez-vous au chevet de la basilique Notre-Dame
d’Arcachon.
Jeudi 1er septembre à 9 h 30, visite gratuite, historique et naturaliste, du Parc de la Chêneraie
à Gujan-Mestras. Rendez-vous à l’entrée du parc.
Samedi 3 septembre, Forum des associations au Palais des Congrès d’Arcachon. HTBA
tiendra un stand au rez-de-chaussée et animera un quizz sur l’histoire et le patrimoine local…
avec des lots à gagner.
Mercredi 7 septembre à 9 h 30, visite gratuite du quartier du Moulleau à Arcachon, partie
Sud. Rendez-vous devant l’église Notre-Dame des Passes.
Vendredi 9 septembre à 9 h 30, Tour du domaine de Graveyron à Audenge. Gratuit. Rendezvous sur le parking à l’entrée du port d’Audenge, en face du skate-park.
Mercredi 14 septembre à 9 h 30, visite gratuite à l’occasion du 300e anniversaire de la
Chapelle des Marins d’Arcachon. Rendez-vous à l’extrémité de la jetée de la Chapelle
Jeudi 15 septembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « FrançoisXavier Mouls ou les lourdes conséquences d'une grande ambition » par Jean-Pierre Ardoin
Saint Amand.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, Journées Européennes du Patrimoine. HTBA est
impliqué dans diverses animations :
 Arcachon, vendredi 16 septembre à 19 h 30, auditorium du MAAT, spectacle Gilbert
Sore en scène - Un homme libre sous les pins. Lecture de poèmes et de textes inédits
(début du XXe siècle) du poète-instituteur testerin. Spectacle mis en scène et
accompagné d'improvisations musicales.
 Arcachon, samedi 17 septembre à 10 h 00 et 14 h 30, Lycée Grand Air, histoire du
lycée, les œuvres de Claude Bouscau, sculpteur arcachonnais. Avec Le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine, le Lycée Grand-Air et l’Association des Riverains de la
rue Claude-Bouscau.
 Gujan-Mestras, dimanche 18 octobre à 10 h 30, cabane 34, port du canal « Est »,
conférence « Patrimoine des noms de familles de Gujan-Mestras ».
 Arcachon, samedi 17 et dimanche 18 octobre, visites de la Chapelle des Marins à
l’occasion de son 300e anniversaire (après-midi).
 Arcachon samedi 17 et dimanche 18 septembre, au MAAT, stand HTBA au rez-dechaussée.
Dimanche 25 septembre à 10 h 00, découverte de Claouey et Jane de Boy, commune de
Lège-Cap-Ferret avec Fred. Rendez-vous devant l’Office de tourisme de Claouey.
Samedi 1er octobre à 14 h 30, visite gratuite du quartier des Abatilles à Arcachon avec Joëlle.
Rendez-vous devant la maison de quartier des Abatilles, 4 allée Roger Touton
Jeudi 13 octobre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « La Forêt Usagère
de La Teste-de-Buch » par l’ADDUFU.
Samedi 15 octobre à 14 h 30, visite gratuite du front de mer d’Arcachon du Petit Port à la
place Peyneau. Rendez-vous sur l’esplanade du Petit Port face au magasin d’articles de pêche.
Samedi 22 octobre à 14 h 30, visite gratuite du cimetière d’Arcachon. Rendez-vous à l’entrée
principale du cimetière, allée Fénelon.
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Jeudi 17 novembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « Le camp du
Courneau » par Jean-Pierre Caule avec projection du film « Une pensée du Courneau » de
Serge Simon.
Jeudi 8 décembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « Comprendre les
architectures d’Arcachon » par Jean-Claude Prinz.
Samedi 28 janvier 2023, assemblée générale HTBA au Tir-au-Vol à Arcachon.
À noter les dates des conférences HTBA de l’année 2023, les jeudis à 15 h 00 à l’auditorium
du MAAT : 19 janvier, 16 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 14 septembre, 12 octobre,
9 novembre et 14 décembre.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, rendez-vous vite sur https://htba.fr/lassociation-htba/
Bien cordialement.
L’équipe d’animation HTBA
HTBA – MAAT, esplanade Georges Pompidou 33120 ARCACHON
Tél 06 87 49 75 90 histradi@gmail.com
www.htba.fr
www.facebook.com/groups/HTBArcachon
www.facebook.com/htbatv
www.youtube.com/playlist?list=PLAubV_yAycxq71jswog0mwLTyPqxsUM8U
Le dessin de l’aigrette garzette provient du site nl.vecteezy.com
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