HISTOIRE ET TRADITIONS DU BASSIN D’ARCACHON

N° 019 du 19 septembre 2022
Bonjour à tous.

Vendredi 23 septembre à 14 h 00, visite de
l’exposition sur l’archéologie en Val de l’Eyre
organisée par l’Association des Amis du Musée
d’histoire locale du parc Lapios. Rendez-vous 68 bis
rue du Stade à Belin-Béliet. Gratuit. Attention, la date
prévue initialement a été changée. Le covoiturage est
conseillé.

24 septembre de 10 h à 12 h, dernière
rencontre « Canal HTBA » de la saison,
cabane 34, port du Canal « Est » à GujanMestras.
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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. Covoiturage conseillé. Nous vous
laissons le choix d’organiser votre déjeuner.

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

Tableau de bord
Notre association HTBA compte à ce jour 488 adhérents (+ 23)
Notre groupe Facebook réunit à ce jour 10 562 membres (+ 69)
Notre site Internet a reçu à ce jour 485 432 visites (+ 9 275)
Depuis le 1er janvier nous avons animé 41 visites HTBA avec 1 247 personnes.
Quelques autres événements à venir déjà programmés
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 (Association de Défence des Droits d’Usage de la
Forêt Usagère).
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.
Vendredi 21 octobre à 17 h 30, conférence d’Aimé Nouailhas à la Maison de Quartier
Abatilles-Pereire, allée Roger-Touton, « Les rues d’Arcachon et les écrivains ».
Samedi 22 octobre à 14 h 30, visite gratuite du cimetière d’Arcachon. Rendez-vous à l’entrée
principale du cimetière, allée Fénelon.
Samedi 29 octobre à 14 h 30, visite gratuite du quartier de l’Aiguillon-Saint-Ferdinand à
Arcachon. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Ferdinand.
Samedi 5 novembre à 14 h 30, visite du quartier du Moulleau, partie « Nord » à Arcachon.
Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Passes.
Samedi 12 novembre à 14 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon (n° 2), sur les
traces des frères Pereire. Rendez-vous près de la maquette de feu le Casino Mauresque au Prc
Mauresque.
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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.
Samedi 19 novembre à 14 h 30, visite gratuite de la ville d’Arcachon, d’Hiver (n°3) partie
« Est ». Rendez-vous place Turenne près du Parc Mauresque.
Mardi 22 novembre à 14 h 00, visite de la Fontaine Saint-Jean et du quartier de Lamothe au
Teich avec les Maisons de Quartiers d’Arcachon.
Samedi 26 novembre à 14 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.
Jeudi 8 décembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « Comprendre les
architectures d’Arcachon » par Jean-Claude Prinz.
Samedi 10 décembre à 14 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon (n° 5) partie
« Sud ». Rendez-vous place des Palmiers (Alexander-Fleming).
Samedi 17 décembre à 14 h 30 visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon, spéciale
« Circuit des écrivains ». Rendez-vous place des Palmiers (Alexander-Fleming).
Jeudi 19 janvier 2023 à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « Les passes
du Bassin d’ Arcachon » par Raphaël Vialard.
Samedi 28 janvier 2023, assemblée générale HTBA au Tir-au-Vol à Arcachon. Déjeuner.
Animations.
Jeudi 16 février à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « La voie romaine du
Pays de Buch - La route d’un littoral évolutif » par Joël Confoulan
À noter les dates des autres conférences HTBA de l’année 2023, les jeudis à 15 h 00 à
l’auditorium du MAAT : 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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