l’ami du littoral
Bulletin de l’association
LES AMIS DU LITTORAL NORD BASSIN ARCACHON

Janvier 2003

N°40

Siège social 19 avenue de la libération
a 05 56 60 08 27
Adresse postale : B.P 51 33740 ARES
Notre site :http/www.littoralnordbassinarcachon.com/

Le mot de la présidente.

E

lue depuis quelques mois à la présidence, c’est
avec beaucoup de plaisir, qu’au nom du
Conseil d’Administration et en mon nom, je vous
souhaite une bonne année 2003 pour vous et pour
ceux qui vous sont chers.
Cette année marquera le trentième anniversaire de
l’existence de notre association.
En 1973, ses créateurs, Messieurs Papy, Ploux,
Dubourg l’avaient nommée « les Amis du littoral
Arésien », elle est devenue plus tard, « les Amis du
littoral Nord-Bassin Arcachon » quand son rayon
d’action s’est étendu . Ils avaient souhaité associer
la Culture à l’Environnement.
Tous leurs successeurs sont restés fidèles à cet
engagement. Nous demeurons vigilants et prêts à
agir pour la sauvegarde de notre Bassin
d’Arcachon.
Ainsi nous sommes scandalisés par la répétition
des marées noires qui meurtrissent nos côtes et très
inquiets devant les premières atteintes du Bassin.
Nous sommes membres de la Coordination
Environnement du Bassin (CEBA), au cœur de
laquelle, nous participons à ses actions de solidarité
avec les professionnels de la mer.
A ce jour, nous avons fait parvenir un article à la
presse locale, vous en trouverez la teneur dans ce
bulletin.
Venons-en maintenant au bilan de l’année 2002.

Nos statuts ont été remis en conformité avec
les modifications législatives.
Le Conseil d’Administration a élaboré une
charte destinée à faire mieux connaître
l’esprit de nos travaux.
L’association a participé à plusieurs
manifestations d’arrachage de spartines, à
Arès et Andernos.
Nous avons donné cette année notre concert
en l’Eglise Notre-dame de Lanton, pour aider
à sa restauration.
Cette année, notre objectif essentiel sera
d’agir tous ensemble, par tous les moyens
légaux pour obtenir des Etats l’interdiction
des bateaux-poubelles, la poursuite judiciaire
des responsables et la modification des lois
de navigation internationale.
Nous aborderons ce sujet lors d’une de nos
causeries mensuelles.
Pour en revenir à nos activités habituelles,
nos balades et randonnées, qui sont un lien
entre nos sociétaires, nous conduiront vers
des sites nouveaux.
Notre concert annuel aura lieu en l’Eglise
d’Arès et nous envisageons d’organiser un
second concert qui marquera notre trentième
anniversaire.
N’oublions pas notre site Internet, il est
toujours à votre disposition.

Bonne année à tous

Françoise Weeber

Article à propos du « Prestige »
« Les Amis du littoral Nord-Bassin sont
scandalisés par la répétition des marées noires qui
frappent nos côtes océanes et par cette fois, de
plus, l’atteinte du Bassin d’Arcachon, provoquée
par le pétrolier « Prestige ».
Nous affirmons notre entière solidarité avec les
professionnels de la mer et du tourisme qui
subissent et hélas subiront les conséquences de
cette catastrophe avec la population.
L’association « les Amis du littoral Nord-Bassin »
est membre de la Coordination Environnement
Bassin d’Arcachon (CEBA) et participe aux
actions de la Coordination, notamment à tout ce
qui touche aux actions de solidarité avec les
professionnels maritimes.
Les Amis du littoral Nord-Bassin tiendront le plus
grand compte de la volonté de modifier « les lois
de la navigation internationale » que manifesteront,
espérons-le, les candidats aux prochaines élections
européennes, nationales et régionales, voire
locales.
Association « Les Amis du littoral Nord-Bassin
Arcachon » Françoise Weeber, présidente.
Envoyé à la Dépêche du Bassin, Sud-Ouest, le
Courrier français.
___________________

Le coin de la mémoire
La neige en 1956

C

E matin, premier janvier 2003, au port de
pêche, Raoul rencontre son ami Gaston qui lui
présente ses vœux de bonne année. Méfiant, Raoul
préfère lui dire ce qu’il ne lui souhaite pas : la
neige comme en 1956 ; il y aura quarante sept ans
le 26 février. Il se souvient… « Les premiers
flocons commencent à tomber vers dix-huit heures,
rien d’étonnant, il neige toujours en février, le mois
des quatre saisons ; vers vingt heures un léger
manteau blanc de quelques centimètres recouvre le
sol.
Son médecin d’Andernos est appelé pour une visite
à Blagon. Exceptionnellement, son épouse décide
de l’accompagner. Elle prépare les tenues de ski et
à tout hasard conseille de mettre les chaînes dans le
coffre. Les essuie-glaces fonctionnent bien mais le
dégivrage du pare-brise n’est pas encore inventé ;
c’est pourquoi, en passant devant les Ecoles de

Plein Air, qui deviendront le lycée, les vitres
des portières avant sont grandes ouvertes,
pour évaluer le relief des bas côtés et éviter
les platanes qui bordent la route de
Querquillas.
Voici donc la version andernosienne du
Docteur Jivago, sans la chanson de Lara. Ils
croisent les grosses voitures américaines des
yankees, civils ou militaires qui travaillent à
la base aérienne de Mérignac et qui
rejoignent le soir, femmes et enfants, en
location à Andernos. On les reconnaît à leurs
phares blancs et à la large trace au sol des
pneus dans la neige ; mais très vite, les
sillons sont effacés par les gros flocons qui
tombent en abondance et la route devient
glissante. Poser les chaînes sur les pneus
arrière, allongé sur le sol d’une route
verglacée n’est pas un exercice plaisant. En
repartant lentement, la voiture pousse la
neige fraîche devant le capot, mais quand le
bourrelet recouvre les phares, il faut stopper,
faire marche arrière, avant de repartir comme
un chasse-neige vers Blagon et la route du
Temple, où une grand-mère espagnole attend
son médecin. Il est minuit Docteur
Schweitzer.
Dehors, poussée par un blizzard, une neige
fine comme de la farine remplace les flocons
cotonneux. Paul Emile Victor en faisait
mention dans ses expéditions polaires et
Frison-Roche dans les ascensions des
Aiguilles de Chamonix. Peu préparé au
climat sibérien, le moteur de la bagnole du
toubib vient de s’arrêter. Heureusement, un
voisin mécano nettoie le delco, où quelques
gouttes se sont infiltrées, rétablit l’allumage
et le démarrage.
Retour difficile, sans visibilité, car la couche
fraîche encore meuble atteint au moins un
mètre ; chasse-neige avec des arrêts
fréquents. Après Querquillas, vers Gallevan,
la voiture patine et s’arrête tandis que le
moteur ronfle et que les roues tournent mais
dans le vide. Compacté sous la voiture, un
énorme bloc de glace la soulève et
l’immobilise. Le Docteur et son épouse
abandonnent la voiture et à grandes et
épuisantes enjambées essayent de rejoindre la
maison, à trois kilomètres de là, rue Roger
Maillard, où ils ont hélas hésité à prendre les
skis et les bâtons. Le vent s’est posé ; il fait

doux, il fait blanc, il fait silence. Cà et là, des
congères de deux mètres de haut rappellent les
dunes océanes. Il est trois heures du matin. Mais
est-ce le froid, la fatigue ou la faim, le Docteur
Jivago Machin ne se sent pas bien ! Il s’arrête au
106, Avenue de Bordeaux, chez des clients, pour
une halte reposante, une hospitalité amicale et une
boisson chaude et sucrée. Réconforté, le couple
peut reprendre la route.
Mais avant le château d’eau, nouveau malaise
devant le 170, Avenue de Bordeaux, la maison de
Tchao et Germaine. Malgré une glissade dans la
crevasse du fossé, en franchissant le petit pont,
pour pousser le portillon, la randonnée s’arrête là.
Dans la grande chambre bien chauffée, avec deux
grands lits en diagonale, un pour le couple
naufragé et l’autre pour le couple aubergiste. C’est
Byzance dans ce dortoir pour SDF d’un soir, où le
sommeil immédiat est garanti.
A sept heures du matin, frais comme des gardons,
nos voyageurs nocturnes reprennent la route, après
avoir remercié leurs sauveteurs bénévoles. Ils
traversent la ville au grand jour et au soleil, où la
neige dure et tassée fait quand même quarante
centimètres d’épaisseur. Le village, comme
Bordeaux, comme le Département est paralysé.
Ingénieux, un entrepreneur d’Audenge, surnommé,
le Merle, vient de bricoler sur un camion de
chantier un chasse-neige improvisé. Avec son
conducteur de travaux portugais, il dégage la route
départementale jusqu’à Andernos et deux ou trois
axes secondaires à Lanton. Il propose même d’aller
récupérer la voiture de son médecin, laissée vers
Querquillas la nuit précédente. Arrachée à son
plancher de glace, la bagnole repart au quart de
tour, à la grande joie du Toubib qui roule
prudemment et procède à vingt heures, à Taussat,
près du café Domino, à un accouchement sans
problème. C’est un garçon !! Tout va bien Madame
la Marquise.
Chacun raconte la sienne : l’Hôtel des Touristes
envahi par une énorme congère en face du magasin
d’Evelyna, le Docteur Henri Castets, biologiste à
Bordeaux, bloqué à six heures du matin, son heure
habituelle de départ vers son laboratoire, les
ostréiculteurs qui vont dégager les parcs à huîtres,
les services de la mairie, la DDE et l’EDF…le
journal Sud-Ouest en fait état, le lendemain, avec
photos.
PS : Dernière minute, les voeux de Raoul n’ont pas
été totalement exaucés : la neige qui a immobilisé
la France le 7 janvier 2003 a épargné la Gironde,

mais une marée noire va remplacer le
manteau blanc…
C.C

Programme 2003
Balades : Le 1er mardi de chaque Mois.
Rendez-vous à 14 h a la Capitainerie du Port
du Betey à Andernos. Sauf le 4 février à
13h30 et le 1er juillet à 16 heures.
7 janvier : Lacanau Lac
4 février : Visite de la Cellulose du pin
(13heures30).
4 mars : Lège Cap-Ferret (villages et
mimosas).
1er avril : Le Moulleau -Parc Pereire
6 mai : Audenge(Les digues de Certes)
3 juin : Andernos (Les Quinconces et SaintBrice).
1er juillet : Andernos (front de mer au
Mauret) 16 heures.
5 août : Lanton (Front de mer).
2 septembre : Arès (Les rives du Cirès)
7 octobre : La Dune du Pyla
4 novembre : Andernos (forêt et espaces
verts)
2 décembre : Lauros (plage et forêt)

Randonnées : Le premier jeudi de chaque
mois
Rendez-vous à 13h30 sur l’Esplanade
Dartiguelongue à Arès.
16 janvier : Digues d’Arès et l’étang de Lège.
20 février : Digues du Parc ornithologique.
20 mars : Circuit au Cap-Ferret.
17 avril : le Grand Cousseau (Lacanau).
15 mai : Visite d’une palombière (Lanton).
19 juin : Circuit Petit Piquey.
17 juillet : Eglise du Vieux Lugo, piquenique et le musée régional de Belin-Beliet.
(10h30).
28 août : Littoral d’Arès et le Bois du Coulin.
18 septembre : Les Grands Champs (Le
Teich).
16 octobre : Lac de Cazaux (circuit).
20 novembre : Les Bois de Piquey et les
réservoirs de Piraillan.
18 décembre : Dans les Bois du Four.

