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Vie de l’association 

 

 

L’assemblée générale à Taller 

 L’assemblée générale s’est tenue dans la salle de restauration de l’école publique de Taller 

que la municipalité avait aménagée pour nous recevoir et mise gracieusement à notre 

disposition. Près d’une centaine d’adhérents sont accueillis par monsieur Yves Saint-Martin, 

maire de Taller. Notre président le remercie de ses mots chaleureux de bienvenue. 

 Le président rend un double hommage à notre président honoraire et ami Michel Mazarico 

qui nous a quittés brutalement au cours de l’année 2014, rappelant le rôle majeur qu’il joua dans 

la création, et le développement de notre association mais aussi au docteur Jean Peyresblanques 

fidèle adhérent et toujours prompt à soutenir Mémoire en Marensin. J.J. Taillentou  retrace 

ensuite les activités traditionnelles de l’association telles les démonstrations, ou les soirées 

gasconnes hebdomadaires à Linxe sous la conduite de Meste Philippe Dubedout. Le bulletin 

reste bien sûr l’activité centrale de l’association. Il reflète la vitalité de Mémoire en Marensin 

et la diversité des thèmes abordés par nos adhérents. Le président encourage les adhérents à 

proposer des publications qui nourriront le bulletin. 

 Le trésorier Gilles Granereau présente les comptes 2014 de l’association. Aucune 

modification de la cotisation n’est envisagée. L’association s’autofinance entièrement et ne 

bénéficie d’aucune subvention. Les comptes sont résumés par le document présenté sur la page 

suivante. Le nombre d’adhérents est légèrement en baisse mais reste élevé au vu de la 

démographie de notre territoire.  

   

 La fin de la matinée est dédiée à deux conférences, l’une consacrée à une biographie du 

« docteur, poète, soldat et maire Gabriel Dufau » par Colette Lafourcade, la seconde abordant 

l’histoire des « passeurs du rail » par Jean Pierre Mabille. Après un repas pris dans la salle des 

fêtes récemment rénovée, Pierre Imm nous guide à travers le bourg de Taller nous faisant 

découvrir le patrimoine de son village.  
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RECETTES DEPENSES 

Nature Montant Nature Montant 

Cotisations 6 832,00 € Fonctionnement 2571,93 

Éditions vente 1 745,25 € affranchissements 1034,77 

  
Remboursement frais 

bénévoles 711,50 

  

Fournitures de 
bureau, informatique, 

internet 437,54 

  Assurance 388,12 
    

    

    

  Investissement 5250,6 
  Éditions, rééditions 5 250,60 € 

    

Total recettes 8 577,25€ Total dépenses 7 822,53€ 

Compte 2014  754,72  

Bilan comptable 
Report 

année 2013 6 404,56€  

 

Compte 
2014 754,72€ Fonds de réserve (compte livret) :                                          

18022,61 € (15/1/2015) ;  
+204,16 €  

Solde au 
31/12/2014 7 159,28€ 

    

  317 adhérents 2014, 18 nouveaux adhérents 

    

      
 

  
 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

    

    

éditions
5251

Remb. frais
712

Affranchissem
ents 1035

Fonctionnem
ent 438

Assurance
388

Dépenses 2014 : 7823 € 

Cotisati
ons

6832

Ventes 
1745

Recettes 2014 : 8577 €
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Démonstrations de gemmage 

 

 Depuis 1994, Mémoire en Marensin 

organise des démonstrations de gemmage. Ce 

fut encore le cas cet été à Lit et Mixe, à Saint-

Girons Plage et dans la réserve du Courant 

d’Huchet. Avec passion, Michel Dubos 

assume la dizaine de démonstrations, avec 

l’aide précieuse de Michel Duvignacq ; 

Pierre Laforie et Jean-Jacques Taillentou 

assurant présentation et commentaires.  

  

 Nos deux gemmeurs ont pris désormais l’habitude 

d’intervenir lors de la Journée des Landes dans le cadre 

de Fêtes de Dax, mais aussi à Mimbaste, au cours d’une 

exposition dédiée aux métiers anciens et aux traditions 

rurales.  

 

 

 

 

 

Dernièrement, Michel Dubos et Pierre 

Laforie ont été conviés par le Musée de 

Borda afin d’évoquer « L’or blanc des 

Landes » joignant la parole aux gestes 

(du gemmeur évidemment). 
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Mémoire en Marensin et  les associations patrimoniales landaises 

 

 Mémoire en Marensin entretient toujours d’excellentes relations avec les associations 

s’intéressant au patrimoine local. Plusieurs sociétaires ont représenté l’association lors de 

manifestations organisées par celles-ci. En 2015, ils ont répondu favorablement aux invitations 

de la Société de Borda, d’Aci Gasconha, de l’U.T.L. de Dax, de Biarritz et de la MACS et de 

la Société des Propriétaires de Soorts-Hossegor  

 

Journées du Patrimoine à Castets 19 et 20 septembre 

 L’an passé, associés à  la Commission du Patrimoine de Castets, nous avions évoqué 

l’histoire des forges de Castets en réalisant une exposition dans l’Espace Emile Vignes, deux 

conférences, un film et des visites de sites. Ces manifestations ayant attiré plus de 300 

personnes, nous avons réactivé, cette année, cette association. 

 

 Le thème choisi était la forêt du Marensin, son histoire, ses travailleurs, ses richesses. Ce 

thème étant très large, nous avons décidé d’étaler notre projet sur trois années : 

 Le travail du bois cette année 2015, 

 Le gemmage, le traitement de la résine, les fours à goudron et à charbon en 

2016 et 2017. 

 L’exposition dans l’Espace Emile Vignes comportait dix panneaux sur l’évolution de la forêt, 

sur son exploitation, ses travailleurs, sur les outils, ateliers, usines … Ces panneaux étaient 

accompagnés de différents objets, outils, végétaux. Cette exposition a été inaugurée le samedi 

19 à 11h par le Maire de Castets Philippe Mouhel en présence d’une centaine de personnes. 

Elle est restée ouverte jusqu’au 10 octobre, visitée par 718 personnes. Les panneaux restent 

disponibles pour des expositions diverses, pour des écoles ou des associations. La Médiathèque 

de Castets  assure leur diffusion et leur exploitation. 

 L’après-midi du 19, à 15 h, la salle de cinéma du Kursaal était pleine avec 120 personnes 

pour voir un diaporama sur l’industrie du bois présenté par Pierre Laforie, suivi de la projection 

du film « Au temps des Machinayres »  de Michel Lamolie. Celui-ci a recueilli et 

magistralement mis en forme des témoignages d’anciens machinayres, travailleurs des scieries 

forestières. Rappelons que ces scieries mobiles ont, pendant près d’un siècle, de 1860 à 1960, 

réalisé la quasi-totalité de la production de planches, traverses, poteaux. 

 Il a fallu une seconde séance pour accueillir les amateurs qui, n’ayant pas pu entrer à 15 h, 

avaient visité l’exposition et patienté jusqu’à 16h30. 

 Le film est disponible à la Médiathèque de Castets. 

 Parmi les personnes qui ont mis sur pied cette manifestation, nous devons citer les membres 

de Mémoire en Marensin, les Castésiens Jeanine Lassalle, Claire De Rycke, Michel Lamolie et 

les Saint-Gironnais Michel Dubos, Michel Duvignacq et Pierre Laforie. En plus des Castésiens 

précédents, d’autres membres de la Commission du Patrimoine nous ont bien aidés : Sophie 

Thomas, Jean-Paul Campagné, Hélène Caliot, Olivier Charvet, ainsi que l’équipe de la 

Médiathèque : Florie Degos, Sandra Dachary, Marie Maurel, Karine Josien et Pascale de la 

Quintinie. 

Voici quelques images de l'exposition. 
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Journée du patrimoine à Lit et Mixe 

 

Invitée par Françoise 

Sanson, présidente de 

Musée Landes d’Antan, 

l’association Mémoire ne 

Marensin participait à 

cette journée dédiée aux 

« Pêches d’hier et 

d’aujourd’hui dans le 

Marensin ».  
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               ASSOCIATION « Mémoire en Marensin » 

                  

       Siège social : mairie de Vielle Saint-Girons 

 

 

Président Fondateur : Michel MAZARICO  (†) 

 

                                   

 

PRESIDENT : 

 Jean-Jacques TAILLENTOU    -    11, allée des oiseaux      40220    Tarnos  

 

 SECRETAIRE : 

 Pierre LAFORIE   -   127, rue des cigales             40560 Vielle Saint-Girons  

  

TRESORIER : 

 Gilles GRANEREAU   -   237, chemin d’Aymont            40350   Pouillon  

 

Membres du Conseil d’Administration : 

  

 Mesdames Colette LAFOURCADE, Françoise LAGARDERE, Anne PAYEN– 

DEVERCHERE 

 Messieurs François DEFAUX, Philippe DUBEDOUT, Gilles GRANEREAU, Pierre 

LAFORIE, Michel LAMOLIE, Jean-Paul LAGARDERE, Jean-Pierre MABILLE, 

Gérard SAUBION, Jean Jacques TAILLENTOU. 

           

 

     

                                      

         Cotisation 2016 
                  

 Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, quelle que soit la date d’adhésion. Les 

personnes qui adhèrent en cours d’année reçoivent le ou les bulletins de l’année déjà parus. 

 

 La cotisation 2016est  fixée à :   

                            *  20 Euros (ou plus, à l’appréciation de chacun)  

 

 Le paiement s’effectue par chèque bancaire au nom de l’Association « Mémoire en 

Marensin » et doit être adressé au Trésorier.  

 

 

N.B.- Les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

               

                DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

                  Jean-Jacques Taillentou 

    Dépôt légal 4ème trimestre 2015      

                  ISSN 1156-5225     
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