Du sable, de l’eau, des dunes, des arbres , un patrimoine culturel et historique méconnu : bienvenus en Marensin
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Mémoire en Marensin est une association (loi 1901, à but non lucratif)
qui s' intéresse à une région littorale du département des Landes ;
elle édite des bulletins, des numéros spéciaux, organise des conférences, des cours de gascon, des expositions et sorties à thèmes, ainsi
que des visites guidées ouvertes au public (durant l' été, animations
consacrées au gemmage).L' association compte plus de 330 membres
(année 2011).

De l’embouchure du courant de Vieux Boucau, à celle du courant de Contis, et à Taller dans sa partie orientale, telles
sont les “bornes” de cette petite région du département des Landes dont l’étymologie semble intimement liée à l’océan (Ici,
traditionnellement, on parle de “la mer”) : en effet, qu’il s’agisse de “Maris sinus” - Golfe de la mer -, ou Maritinensis
(maritime, de la mer) - voire Pagus Maritimensis (pays de la mer), ce sont bien les Romains qui on trouvé la source d’inspiration pour baptiser le Marensin - à l’eau de mer, bien entendu !!-

Edito (mais pas trop !)
Promis, ce ne seront que quelques mots…
Cette seconde lettre suit la première plus d’un an après sa parution. On ne peut que le regretter, mais les occupations de chacun ne permettent pas toujours de s’investir dans cette tâche malgré tout assez lourde. D’ailleurs, s’il y en a parmi vous qui sentent l’irrépressible envie de contribuer, votre prose, vos illustrations, seront accueillis avec grand enthousiasme !
Une lettre d’info, ça peut aussi servir à relater des anecdotes, des faits, des choses que l’on ne destine pas nécessairement à un article.
N’hésitez plus, faites nous parvenir de la « matière » !

Nos activités de l’été
Nous

organisons,

comme

chaque

année,

des

démonstrations de gemmage traditionnel, précédées
d'un exposé sur l'histoire de cette activité.

LIT et MIXE, au bord droit de la route du Cap
de l'Homy,après le Camping des Vignes : Michel
Dubos et JeanJean-Jacques Taillentou (ou Pierre
Laforie) les mercredis 25 juillet, 8 et 22 août, à 10

heures
SAINTSAINT-GIRONSGIRONS-plage,au coin du Camping
Eurosol, Michel Dubos et Pierre Laforie vous

DAX dans le cadre de la journée landaise du vendredi
10 août,
août, au Parc des Arènes, Michel Dubos et Michel
Duvignacq officieront sur des troncs de pins
spécialement plantés là.
MESSANGES, le dimanche 30 septembre aprèsaprèsmidi, JeanJean-Pierre Mabille nous conviera à une
promenade pédestre de 6 km environ, autour de
l'Etang de Moïsan. RendezRendez-vous à 14h30 à côté de la
Mairie.

attendront le 9 août à 10 heures.
heures.

Vous avez des souvenirs, des photographie anciennes du Marensin, des pièces d’artisanat, de
pinasses … n’hésitez pas à nous contacter, vous pourrez contribuer à l’enrichissement de la mémoire, et à la conservation de notre patrimoine.
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Lit et Mixe. Un siècle de photographies, (J.J. Taillentou), 1996,

Le bulletin de 2011 est disponible ; sommaire :

[épuisé]

Le manuscrit de l’abbé Légé, (P. Dubedout, P. Soussieux, J.J .
Taillentou), 2002, 20€

Le gemmage du pin maritime dans les Landes, (Claude Taillentou), 2004, 2€

La Côte d’Argent, (Maurice Martin) [réédition], 2005, 25€
Linxe en images de 1900 à 1970, (Pierre Laforie), 2006, 20€
Rapport de l’Ingénieur Le Boullenger, (Gilles Granereau), 2006,
10€
Jeanne Dulaurans (dite Fernande). Un siècle de vie à Lit et
Mixe, (Guy Caunègre), 2006, 10€
Cent ans de Côte d’Argent. Actes du colloque de Léon, 2007,
20€

Emilie Castets, un siècle de vie à Vielle, (Guy Caunègre), 2008,
5€

Au Crecq. Herm-Landes, (Pierre Traimond), 2008, 12€
Mémoire de pinhadar (G. Granereau, P. Laforie, J.J. Taillentou),
2009, 18€

Le Flot qui monte [Roman- Réédition] (Charles Duffart), 2009,
18€

Los perduts de la duna. La plage de Saint-Girons-plage, (Daniel
Jouanne), 2009, 25€

Les pinasses du Marensin. Recueil d’articles parus dans les bulletins de Mémoire en Marensin, (ouvrage collectif), 20€
Cora Laparcerie. Actrice landaise. Des fleurs et des épines,
(Pierre Cassou), 2010, 20€

Deux publications sur les thèmes de la forêt, des courants :
*Mémoire de pinhadar, bel album de 50 photos retraçant l'histoire de l'exploitation de la
forêt, vers 1925, de l'extraction de la résine à l'envoi par wagons des produits distillés.
*Petite Histoire du Courant d'Huchet et de l'Etang de Leon, retraçant le passé de ce
magnifique espace.
Ces ouvrages sont disponibles à notre secrétariat 0558479425.

Pour les retardataires (2011 et 2012 !):

Merci de penser à régler votre cotisation le
plus rapidement possible!
Comprend l’envoi du bulletin, du programme des En effet, le secrétariat a fort à faire avec les
tâches de gestion courante et d’organisation,
activités...
de relecture…
—Cotisation pour l’année 2012 : à partir de 20 €

Renseignements :
Mémoire en Marensin
Pierre Laforie : 05 58 47 94 25
Par mail :
Gilles Granereau : gmgnreau@club-internet.fr

Retrouvez nous sur le nouveau site
Internet de Mémoire en Marensin :
http://www.memoireenmarensin.fr/

