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Le mot de la présidente.

C

hers amis, nous voici parvenus à la période du
bilan de l’année 2003. Année difficile. Le
premier fait majeur à souligner est, sans conteste, la
pollution de nos côtes, issue du naufrage du Prestige,
dès janvier dernier. Les activités professionnelles de
nos ostréiculteurs et pêcheurs furent interrompues
momentanément, et ils participèrent courageusement
aux opérations de dépollution. N’oublions pas les
municipalités côtières, engagées dans un combat de
durée indéterminée contre l’envahissement par le fuel
de leurs plages océanes et, à moindre proportion, de
celles du Bassin, au gré des marées. Au printemps, le
littoral bénéficia d’une période de répit, permettant
une relance des métiers de la mer et des ressources
touristiques. On nota cependant une chute sérieuse de
la fréquentation de nos stations balnéaires, au cours de
la saison estivale, sous la menace de nouvelles
invasions de boulettes.
Dès les premiers jours de la crise, « les Amis du
Littoral Nord-Bassin » se sont employés à rappeler leur
soutien à ses victimes et sont plus que jamais
déterminés à inciter les élus actuels et futurs à obtenir
de nouvelles dispositions auprès des instances
européennes et internationales pour mettre fin à ces
tragédies. Quelques actions ont été mises en œuvre
(surveillance accrue des côtes, interdiction d’approche
des zones sensibles…). La décision essentielle serait
l’instauration d’une véritable juridiction répressive à
échelle internationale.
Le second fait marquant, l’été venant, fut la canicule
qui nous surprit par sa persistance. Elle provoqua des

effets désastreux, en particulier, chez les
personnes âgées, les plus fragiles. Notre région
fut l’une de celles qui accusa le moins de
victimes. Est-ce un effet de notre qualité de vie ?
L’hiver revenu, les deuxièmes et troisièmes
phases
de
travaux
d’amélioration
de
l’hydraulique du Bassin viennent d’être
entreprises. Ils se situent au large de La Vigne et
de Piquey. Vous pouvez être assurés que « les
Amis du Littoral Nord-Bassin » feront en sorte
de n’être pas les « oubliés » du prochain Contrat
Plan Etat/Région.
Nos
communes
viennent
d’entrer
en
intercommunalité. Une excellente nouvelle pour
notre association, qui, depuis de longues années,
a encouragé cette voie. Notre environnement ne
pourra qu’en être bénéficiaire.
Je suis ravie de constater que la proposition
d’ouvrir nos pages à ceux de nos adhérents qui
souhaitent s’exprimer n’est pas restée lettre
morte. Certains d’entre vous ont répondu à cet
appel, vous pourrez découvrir notre nouvelle
rubrique dans ce bulletin. Je vous engage à y
participer. N’oubliez pas non plus, que notre site
Internet vous est ouvert !
Chers amis, au nom du Conseil d’Administration,
de son bureau, et en mon nom, j’ai le plaisir de
vous présenter nos meilleurs vœux à tous pour
2004
Bonne Année pour notre Association!
Françoise Weeber

Coin de la mémoire
Le va-et-vient de la marée apporte aussi un flot de
souvenirs de plage, de châteaux de sable et de
coquillages, de voiles, de canots et de pinasses
abordant tous les villages, par tous les temps et en
toutes saisons.
La Vigne n’était pas encore le lotissement haut de
gamme que l’on sait, mais une forêt et un lieu-dit,
avec une dune sauvage et inhabitée. Elle tenait son
nom des rangées de sarments moribonds plantés à
l’emplacement du port actuel, avant son creusement.
_____________
On raconte que le propriétaire avait bâti la Villa
Algérienne pour rappeler sa participation à la
construction du Port d’Alger ( ?) Peut-être comptaitil rentabiliser son domaine en vendangeant du vin
rosé, comme là-bas ?

__________

_____________
Deux ostréiculteurs les ont croisés : « On
dirait des Indiens ! » observa Raoul ! Puis
Gaston lui répondit : « Ce n’est pas étonnant
puisque la petite Amazonie n’est pas loin, à
Biganos, dans le Delta de la Leyre. »
« C’est exact, conclut Raoul, mais on pourra
en dire autant du Cirès et du Canal des Etangs
à Arès ! »
_____________
En 1938, les grandes vacances étaient aussi de
longues vacances, que la beauté et le silence
du plan d’eau rendaient plus majestueuses
encore, entre le flux et le jusant.
Les grands dauphins, que la tradition locale
appelait par erreur « les marsouins » venaient
jouer près des plages.

________
En 1938, donc, nouveaux Robinsons, quatre
pagayeurs accostent la plage avec deux canoës. Ils
les tirent à sec, en amont du niveau de pleine mer,
puis lentement, gravissent la dune qui s’effondre
sous leurs pieds, puis ils escaladent le sommet en
s’agrippant aux grosses racines laissées apparentes
par l’érosion des sables mouvants.
La tente, pour le campement est dressée à l’ arrière
de l’à-pic à deux ou trois pas, entre les pins et les
arbousiers.
______________
Oui ! le paradis terrestre était bien là, avec vue sur
l’Ile aux Oiseaux, Arcachon et le Pyla !
Pour le bain et la toilette, les eaux de La Vigne
étaient glaciales, en raison de la proximité du
chenal, où le courant roulait à vive allure, mais
l’onde claire, transparente et fraîche, était parfaite
pour la vaisselle frottée avec le sable.
En 1938, le camping sauvage par définition était
peu répandu et probablement interdit, mais l’endroit
était désert et la visite surprise du garde forestier
(ou du fermier résinier dont la cabane jouxtait les
ceps de vigne cités plus haut) était peu probable
pendant la petite semaine prévue pour le séjour.
Sur leurs pirogues, à l’aller comme au retour, du
nord-est à l’ouest, les quatre navigateurs allaient
tout droit, sans se soucier des parcs et des cages à
huîtres, sauf quand une haie de piquets les
obligeaient à contourner l’obstacle.

Les années n’ont pas effacé les souvenirs des
Amis du Littoral…..
C.C. 2004

Courrier de nos adhérents
Suggestion et billet d’humeur :
Pourquoi ne pas organiser au printemps
prochain, en collaboration avec une instance
représentative des ostréiculteurs, une
opération de nettoyage de la digue et du Port
Ostréicole d’Arès ? Pour se terminer autour
d’un verre de l’amitié !
M. J.P. B. Nantes
R des A du L : Chaque année au cours de la
semaine de l’Environnement organisée par la
DIREN nous participons à ce genre d’
opérations, hélas peu suivies d’effets.
L’essentiel est surtout d’éveiller l’intérêt des
enfants d’âge scolaire, qui ont le pouvoir de
motiver leurs parents à plus de civisme…
_______

Je m’adresse personnellement à la présidente des
Amis du Littoral en tant qu’adhérente.
Arès, Audenge, classent leur platanes comme un
patrimoine, symboles du Sud-Ouest et du Sud-Est,
Andernos, abat une partie de ceux de la rue
piétonne…
J’ai des difficultés à me résigner à voir disparaître
des arbres centenaires ! N’y a t-il aucune
démarche, même symbolique pour marquer une
désapprobation ?
Les règles du P.L.U ont-elles été respectées ? La
consultation m’a semblée bien bâclée…
Mme D.T. Taussat
R des A du L : Les objectifs de notre association
depuis sa création il y a trente années passées, sont
bien connus de nos adhérents. Veiller au respect de
la qualité de vie de notre environnement. La
municipalité d’Andernos connaît notre point de vue
sur l’urbanisation de nos stations balnéaires. Lors
de notre Assemblée Générale ces travaux et
l’éradication des platanes ont été évoqués et
débattus, en présence d’élus andernosiens.
Démarche symbolique, en effet, en regard de la
diligence avec laquelle a été menée la consultation
auprès des administrés.
____________________

Programme Balades 2004
Balades : Le premier mardi de chaque mois.
RDV : à 14 heures à la Capitainerie du Port du Betey
à Andernos.
3 février : Parc Ornithologique du Teich.
2 mars : Villages et mimosas du Cap-Ferret.
6 avril : Front de mer d’Arcachon.
4 mai : Lac de Lacanau.
Journées Environnement.
5 juin : Front de mer de Saint-Brice (Andernos).
8 juin : Digues de Certes.
6 juillet : La Ferme de Lanton.
3 août : La Jetée d’Andernos.
7 septembre : Les Réservoirs de Piraillan.
5 octobre : Chantiers navals à Gujan-Mestras.
9 novembre : Parc Pereire à Arcachon.

Randonnées : le troisième jeudi du mois. En
avril, mai, septembre : quatrième jeudi.
RDV :Esplanade Dartiguelongue à 13h30 Arès
24 janvier : De Cassy à Certes.
19 février : Circuit du Golf d’Arcachon.
22 avril : Forêt à Audenge.
27 mai : Circuit du Cap-Ferret.
17 juin : Visite d’EDISIT à Audeng.e
22 juillet : Cueillette de myrtilles, pique-nique,
visite du Musée Archéologique de Sanguinet.
(RDV 10 heures à Arès).
19 août : Circuit à Arès.
23 septembre : Les Bois du Four.
21 octobre : Les Prés Salés à Arès.
18 novembre : Itinéraire de la Conche, au CapFerret.
Causeries : Un samedi par mois à 15 heures.
14 février : Les fromages par M. Baud. Mille
Clubs à Arès.
13 mars : Archéologie du Bassin, par M.F
Thierry. RPA à Andernos.
20 mars : Gemmage par M. Courau, Au Porge.
24 avril : Les Monuments Grecs, par
M..Jacques d’Arès. Salle Brémontier à Arès.
29 mai : Les Héritiers de Clovis, par M.C
Begat. RPA à Andernos.
19 juin : Aquaculture du Bassin par M. Dreno
d’IFREMER. Salle de Quartier à Taussat.
25 septembre : Audenge autrefois, par M.
Bernès. Mille Clubs à Arès.
23 octobre : Le Pyla, monument de l’Histoire,
par M. Rils. RPA à Anderno.
27 novembre : Chasses traditionnelles, par M.
Vega. Mille Clubs à Arès.
Concert : en août Soirée de Variétés : avec
« Benita et Pascal ». Salle Brémontier à Arès.
Assemblée générale : Le 26 août, à 21 heures.
Salle Brémontier à Arès.
Dernière minute :
Un ami nous a quittés, en la personne de M.
Jean Meynieu, collectionneur et mémoire
d’Andernos.
Nous l’évoquerons dans les pages de notre
prochain bulletin.

