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 !!-

édito
Un léger mieux !
Quelques mois après la seconde lettre, alors qu’un an séparait les précédentes ! Donc un léger mieux, et cette
foisfois-ci des contributions ont été apportées (elles sont par ailleurs en ligne sur le site de Mémoire en Marensin).
N’hésitez pas à nous faire parvenir du contenu, photographies, textes, anecdotes, etc. nous pourrons les placer
dans la lettre (et pourquoi pas, en tirer un article ?).
Profitez de la fraîcheur hivernale pour vous dégourdir les doigts sur le clavier ! (ou le papier ).

Le sommaire de notre prochain bulletin
Le journal scolaire « Fontaine vive » (1949(1949-1960), par Michel Lamoulie et Jeanine Lassalle
Les insectes de laisse de mer de la Réserve Naturelle du courant d’Huchet, par Olivier Favereau
Kyo, par Pierre Imm
Le ChêneChêne-liège dans les Landes : atouts écologiques (et économiques ?), par Gilles Granereau
JeanJean-Baptiste Fiterre, voyageur, douanier et poète. (1826(1826-1905), par Bernard Cassen
Hôpitaux Temporaires d’Onessed’Onesse-etet-Laharie, de Soustons et le Convoi Landais pendant la guerre 14/18, par Jean-Pierre Mabille
De la dune littorale au canal des Landes. JeanJean-Sébastien Goury, un grand ingénieur oublié, par Pierre Laforie
L’atterrissage de Léon Bathiat sur la plage de Contis. A propos d’un centenaire oublié (1912(1912-2012), par David Cornuault et Jean
-Jacques Taillentou
Une histoire d’eau à VieuxVieux-Boucau, par Jean-Pierre Mabille
Klaus, par Christiane Audy Baudouin
Etymologie et signification des noms gascons des poissons de mer, par Philippe Dubedout et Jean-Paul Lagardère
L’énigmatique pinasse de la route du Cap de l’Homy,
l’Homy par Michel Mazarico et Jean-Jacques Taillentou
Vie de l’association
Le site internet de Mémoire en Marensin, par Gilles Granereau

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.

Balade du 30 septembre autour de l’étang de Moïsan

C’est par un bel après-midi d’automne que Jean-Pierre Mabille nous conviait à une balade
autour de l’étang de Moïsan à Messanges. Le départ coïncidait avec le point de rassemblement et après de rapides salutations pour mieux se connaître, le ton était donné. Sans
perdre de temps, notre animateur nous expliqua le sommaire de la balade puis nous invita
au départ. Le groupe était formé de 42 participants et tout le long du parcours une dizaine
de haltes permirent des regroupements et l’occasion à chacun de s’exprimer ou d’apporter des précisions diverses et variées (histoire de l’Adour perdu, la flore, la faune, les tonnes,
l’étang et le galion Moïsan). Les 4,5 km furent parcourus dans l’allégresse générale si bien
que nous sommes arrivés au terme du parcours (parking du camping du Vieux-Port) sans
nous en rendre compte. Nous avons découvert une très jolie balade qui peut se renouveler
en famille grâce à la publication d’un livret de marche vendu 2 €.

Et c’est parti !

Le bassin dessableur, l’étang et le sémaphore

Un observateur avisé rejoint le groupe

Des questions pour un champion

Des commentaires sur l’ancien havre de
l’Adour

Une aigrette surprise avant son envol

On découvre l’envahissement du courant par la
Jussie

Bruno nous dévoile la sexualité de l’Aulne

Le petit pont de bois sur le déversoir de l’étang

Un hommage mérité à notre photographe Pascaline

Crédit photo : Pascaline Leclercq
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Publications d’adhérents et de Mémoire en Marensin

La dernière édition
de

Mémoire

Marensin,
par

en

réalisée

Jean - Pierre

Mabille. Le prétexte
de

la

balade

automnale

à

Messanges (voir p. 2
et 3) a été l’occasion
de

réaliser

ce

« mémo » sur l’histoire
du site et de ses
environs.
En vente 2 €

Autres publications plus anciennes :
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 Léon, retraçant le passé de ce magnifique espace.
Ces ouvrages sont disponibles auprès de Pierre
Laforie 0558479425.
Ouvrage disponible fin novembre, 106 p., prix : 12 €

Pour les retardataires (2011 et 2012 !) :
Cotisation pour l’année 2012 : à partir de 20 €

Comprend l’envoi du bulletin, du programme
des activités...
—Renseignements :
Mémoire en Marensin
Pierre Laforie : 05 58 47 94 25
Par mail :
Gilles Granereau : gmgnreau@club-internet.fr

Merci de penser à régler votre cotisation le
plus rapidement possible!
En effet, le secrétariat a fort à faire avec les
tâches de gestion courante et d’organisation,
de relecture…
Retrouvez nous sur le nouveau site
Internet de Mémoire en Marensin :
http://www.memoireenmarensin.fr/
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