Adhérez aux Amis du lac d’Hossegor –
Inscrivez-vous pour le Centenaire de la cité !

Association littéraire des Amis du lac d’Hossegor
Une association libre, moderne ouverte sur l’avenir...

Fiche d’adhésion pour l’année 2022
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville ______________________________
Tél. personnel ou portable : __________________________________________
E-mail (lisible !) : _________________________________________________
Signature : __________________
Souhaite aider l’Association suivant mes disponibilités : OUI – NON
Souhaite participer au Centenaire d’Hossegor : OUI - NON
Ci-joint : Cotisation d’Honneur et de soutien : 30 euros
Chèque libellé à l’ordre des Amis du lac, à joindre au bulletin et à expédier :
Association des Amis du lac - 23 avenue Edmond Rostand – 40150 Hossegor
Faites adhérer vos voisins, vos amis, vos connaissances... Jamais nous ne serons
assez nombreux. Le grand mouvement culturel et artistique des Amis du lac qui
s’appuie sur la mémoire et l’identité... défend aussi, le bien vivre et
l’environnement... Il a besoin de vous, de vos compétences et de vos expériences... Il
a besoin, de dynamisme, de créateurs et d’acteurs dévoués. On compte sur vous !
Vous recevrez chaque semaine la LETTRE d’Infos des Amis du lac.

Hossegor : Quelques ouvrages publiés par les
Amis du lac et les Editions « lac et lande »

Infos pratiques et utiles des actions créations et communication de
l’Association des Amis du lac : 1 – La vie de Rosny jeune arrivé à
Hossegor en 1901 – Propriétaire de la villa « Aguarenna » sur le bord du
canal. Membre fondateur de l’Académie Goncourt (dont il deviendra président),
est à l’origine de la création d’Hossegor (description du site et promotion) – 2 Maxime Leroy érudit intellectuel fait construire sa villa « La Pierre Bleue »
avenue Pasteur en 1905. Il sera le « penseur » d’Hossegor en lui donnant une
âme et un esprit (Il proposa de créer « Hossegor la Cité parc ») –

Suite : quelques ouvrages récents publiés par les Amis du lac

3 – « Le Tour du lac en 12 étapes » avec pour chaque étape un historique
des lieux. 4 – Le « Gouf Capbreton-Hossegor » l’essentiel des engagements
pris depuis sa reconnaissance. 5 – Hossegor son style « basco-landais » et
son histoire. 6 – Biographie d’Alfred Eluère le maire qui a construit les
quartiers de la cité. 7 – Hossegor Aquarelles architecture et villas… 8 –
Colloque thème : 100 ans des Landes autour du lac… 9 -Hossegor : Amour
et destin – 10 – 25 peintres d’hier et 25 peintres d’aujourd’hui – 11 –
Hossegor célébrités et Anonymes qui ont fait la cité… 12 – « Les influences
réciproques » … Tous ces ouvrages, figurent dans la liste des160 livres
édités par les Amis du lac. Ils sont disponibles au siège de l’Association et
quelques-uns au rayon livres d’Intermarché à Soorts… Ils ne sont pas dans
les rayons des librairies de chez nous. Renseignements : 05 58 43 42 40 (ou pour R.V.)

La communication/information permanente, active,
documentée et illustrée des Amis du lac d’Hossegor

La LETTRE Info des Amis du lac parait tous les jeudis. Elle
comporte entre 30 et 40 pages, adressée par mél le jeudi matin
à tous les adhérents et Amis… Ci-dessus quelques UNE des
LETTRES de l’année 2021.
La LETTRE d’informations des Amis du lac contenant invitations, documents, compterendu… est ouverte aux adhérents qui peuvent publier informations et photos…
Comité de rédaction : eric.gildard@orange.fr – 05 58 43 42 40

Important : N’oubliez pas la commémoration du Centenaire d’Hossegor –
1923 – 2023 – Un événement considérable pour ceux qui aiment la cité et
défendent sa beauté ! On va se réapproprier la « mémoire » d’un siècle d’une
vie d’exemple – unique - exceptionnelle… Inscrivez-vous…

