
Année 2006 - Vie de l'association 
Assemblée Générale à Castets, le 9 avril 

 
Une centaine d'adhérents étaient présents pour participer à l'Assemblée Générale, le 9 
avril, dans la Salle du Cinéma. De plus, 90 pouvoirs nous étaient parvenus. M. Béguery, 
Maire de Castets, nous accueillit, marquant bien son intérêt pour 1 'histoire de son 
village et pour notre travail. Le Président J.J. Taillentou présenta le rapport d'activité 
pour l'année 2005 : 
 

 1 er au 8 mai, participation importante aux manifestations du Centenaire de la 
Côte d'Argent, avec l'organisation du Colloque de Léon qui a connu un beau 
succès, suivi de la caravane sur le littoral, publication du livre de Maurice 
Martin et rédaction de la plupart des textes des kakemonos installés dans les 
villes étapes. 

 Juillet-août à Lit et Mixe et Vielle St Girons, six démonstrations de gemmage 
traditionnel effectuées par Michel Dubos et André Condou avec présentation 
historique par Pierre Laforie et J.J. Taillentou. 

 Toute l'année scolaire, le jeudi soir à la Salle de la Pèna de Linxe, lo nòste 
Meste Philippe Dubedout a continué ses cours de gascon. 

 19 novembre, à Linxe, la visite de l'Eglise, commentée par Rémi Désalbres a 
réuni 80 personnes. Après un déjeuner, auquel 95 personnes ont participé, 
les conférences de l'après-midi à la Salle des fêtes ont intéressé 120 
personnes. J.J. Taillentou y a présenté  les juridictions royales du Marensin et 
P. Laforie a évoqué l'histoire de l'usine Dupart-Darbo. 

 Le bulletin n° 16 a paru début décembre. J. J. Tai llentou- qui est le maître 
d'œuvre de cette publication - souligne encore une fois combien il est difficile, 
mais très important, de réaliser ce bulletin. Il lance un appel à tous ceux qui 
peuvent écrire un témoignage ou un résultat de recherche sur notre pays. 

 
Le Président Taillentou présente ensuite les projets de publications prochaines: 
 

 Gilles Granereau prépare la publication du Rapport de l'Ingénieur des Ponts et 
Chaussées le Boullenger sur les travaux de l'Etat dans les dunes littorales en 
1817. Il s'agit d'un document historique passionnant, permettant de bien 
connaître l'état du littoral à cette époque décisive pour la fixation des dunes. 

 Guy Caunègre prépare un livre de souvenirs de Jeanne Dulaurens, qui va avoir 100 
ans le 26 juin prochain. Nul doute que cet ouvrage aura un grand succès. 

 
 Le Trésorier Gilles Granereau présente ensuite le rapport financier. Notre 

Association a compté plus de 300 adhérents payants au 1°janvier 2006 et les 
finances sont saines. La cotisation annuelle est maintenue à 20 Euros. 

 
 Les deux rapports, d'activité et financier, sont approuvés à l'unanimité. 

 
 

Conférences à Castets le 9 avril 



Après le vote des rapports 
 

 Vincent Matéos, spécialiste d'art campanaire, a fait une conférence à ce sujet, en 
dévoilant pour la circonstance une cloche très ancienne récemment retrouvée à 
Castets, provenant probablement de l'Eglise disparue St Pierre de Houas. 

 Gilles Granereau a ensuite passionné les membres de l'assemblée réunis autour du 
séquoia dressé devant la mairie de Castets. 

 L'après-midi, Didier Vignaud du Centre Archéologique des Landes a présenté de 
récentes découvertes archéologiques, en particulier un site sidérurgique de l'âge 
du fer à Castets. 

 Enfin, Pierre Laforie a présenté 1 'histoire des forges de Castets. 
 
                                                                                                   Suite...  
  

 
 

Réunion de Contis le 17 juin 
 
Environ 80 personnes ont assisté à la Salle de Cinéma de Contis à deux conférences: 
 

 Michel Pommier a exposé 1 'histoire du phare de Contis, 
 Gilles Granereau présenté le Rapport de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées le 

Boullenger sur l'état des dunes du littoral en 1817. Le livre tout juste arrivé de 
l'imprimerie est vendu au prix de 10 Euros. Sa présentation est remarquable, son 
intérêt historique tout à fait évident. 

 
Après ces conférences, J.J. Taillentou a entraîné à sa suite les participants à la réunion, 
tout d'abord dans les rues de Contis puis ensuite au Pont Rose pour retracer 1'histoire fort 
Intéressante du village et de son courant. 
 

Publication du livre de souvenirs de Jeanne Dulaure ns 
 
Le 24 juin, M. le Docteur Puyo, Maire de Lit, adhérent à notre Association, avait invité notre 
Président et notre Secrétaire pour la présentation du livre, tout juste sorti de l'imprimerie, 
relatant les souvenirs de Jeanne Dulaurens, dite Fernande qui allait fêter ses 100 ans. Ces 
souvenirs, recueillis par Guy Caunègre et très fidèlement réécrits par lui, ont donné lieu à un 
ouvrage passionnant qui a eu et continue à avoir un succès remarquable. Il est toujours 
disponible pour la somme de 10 Euros soit en librairie, soit auprès du Secrétariat de 
l'Association. 
 

Autres publications 
 

 Notre Président Jean-Jacques Taillentou et Jean-Jacques Fénié, le journaliste gascon 
des lundis dans Sud-Ouest, adhérent à Mémoire en Marensin, ont écrit et publié un 
livre magnifique intitulé Lacs, étangs et courants du littoral aquitain, aux éditions 
Confluences, disponible en librairie. 

 Anne Payen-Deverchère, Michel Mazarico et Pierre Laforie ont préparé un album 
photos de Linxe, de 1900 à 1970, avec des commentaires accompagnant chaque 



photo,  permettant de mieux comprendre la vie du village jusqu'à la fin du gemmage 
et l'avènement du tourisme de masse. Ce livre sera disponible au Secrétariat de 
Mémoire en Marensin ou en librairie. 

 Pierre Traimond et Jean-Jacques Taillentou ont écrit et illustré un ouvrage retraçant 
l'histoire de Vieux Boucau. 

 
Démonstrations de gemmage 

 
Pour la 13ème année consécutive, l'Association organisait 6 démonstrations de gemmage 
traditionnel, 
 

 A St Girons-Plage, l'ONF, sous la responsabilité de M. Fournier - d'ailleurs adhérent à 
notre Association - nous a permis de procéder au gemmage de quelques pins au 
carrefour du chemin central et du CD 42 tout contre le Camping Eurosol. Michel 
Dubos qui a pris la relève de Raymond Dupouy est tout à fait au point. Dès le mois 
de mars la préparation des pins a été faite comme l'exige la tradition. En juin, Gérard 
Saubion a amené à St Girons un groupe d'enseignants du GREF en congrès à 
Seignosse pour assister à une démonstration de gemmage et écouter un exposé de 
Pierre Laforie sur 1 'histoire de la forêt. En juillet et en août, deux autres séances ont 
réuni une centaine de touristes, campeurs pour la plupart. 

 
 A Lit, c'est André Condou qui continue avec la passion qu'on lui connaît ses 

démonstrations, au nombre de 4, accompagnées d'exposés de Jean-Jacques 
Taillentou. 

 
 A Dax, dans le cadre de la journée consacrée aux traditions landaises, lors des fêtes de 

Dax, le Comité des fêtes nous a réservé un stand auprès duquel un beau tronc de 
pin était dressé. Michel Dubos et Michel Duvignacq ont pu montrer à un nombreux 
public l'art du résinier. Pierre Laforie donnait quelques informations historiques. 

 
Groupe gascon 

 
Les rencontres autour du gascon ont régulièrement attiré une dizaine de participants tout au 
long de l'année scolaire, le jeudi soir de 20 h à 22 h, à la Salle Pueblo Aficion à Linxe, 
derrière la Mairie. Ces cours, dirigés par lo nòste Meste Felip Dubedout continuent. 
Renseignements au 05 58 42 91 63. 
 
Pierre LAFORIE                                         
 
RETOUR                         
 
 


