
 
Communiqué de presse 

Au Teich, le 26 juillet 2019  

 

Le Parc naturel marin aux 

Fêtes du port de La Teste-de-Buch 

Vendredi 2 août 2019 
 
 

Vendredi 2 août, le Parc naturel marin propose un nouveau rendez-vous tout public dans le cadre de 

la programmation des 53
èmes

 Fêtes du port de la Teste-de-Buch, l’occasion de rencontrer des femmes 

d’ici et de valoriser les métiers et savoir- faire en lien avec la mer. 

 

 

  

 
Sur le port de La Teste. 

 
________________________________________________________________________ 
 
Projection des « Portraits du Bassin » 

Vendredi 2 août 

De 15h30 à 17h 

 

Témoignages de deux femmes testerines 
Dans le cadre des Fêtes du port de La Teste-de-Buch, le Parc naturel marin propose de rencontrer deux 

femmes qui ont vécu de la mer sur le port de La Teste. A travers la projection de leurs témoignages, des 

anciens savoir-faire liés à l’ostréiculture et à la pêche seront l’occasion d’échanger et de mieux comprendre 

la vie de ces femmes liées à la mer. Leur projection pour les Fêtes du port aura lieu exceptionnellement en 

présence des deux invitées, Michèle Clément et Janine Guilhem. 

 

 



 
 

« La vieille dame et la mer » : portrait de Michèle CLEMENT 

 

Tout comme sa grand-mère la légendaire « Madeleine-Culotte », 

Michèle Clément a su prouver à sa famille d’abord, aux hommes du 

port de La Teste ensuite, qu’elle était faite pour la pêche et non pas 

pour la couture comme on l’y prédestinait. Passionnée par la mer, 

elle se consacre aux parcs à huîtres de l’exploitation familiale et à la 

pêche à pied, des couteaux surtout, avant de reprendre début des 

années 60 l’ancien atelier familial de construction maritime avec son 

mari. Dans les années 70, Michèle Clément est l’une des premières 

femmes à être inscrite maritime. 

Portrait de 13 mn, réalisé par Camille TEIXIERA. 

 

« Entre les mailles » : portrait de Janine GUILHEM, filetière à La Teste-de-Buch 

Née en 1931, Janine Guilhem a monté et raccommodé les filets de 

pêche jusqu’à ses 85 ans. C’est en 1946 qu’elle a commencé à 

apprendre le métier, comme ouvrière chez Madame Bégu, magasin 

coopérative sur le port de La Teste, avant de se mettre à son compte. 

Janine Guilhem pouvait monter jusqu’à 3 filets de 45 mètres en une 

journée et, devenue une référence sur le Bassin, elle a formé à la 

fabrication des filets à lançon des ouvrières de la fabrique de filets 

Mondiet située à Arès. 

Portrait de 13 mn, réalisé par Pierre BOUCHILLOUX. 

 
 

Le Parc naturel marin apporte son soutien au recueil des mémoires 

L’association VUESDUCAP a engagé un travail de réalisation de web-documentaires, les « Portraits du 

Bassin » qui recueillent notamment la mémoire d’hommes et de femmes du Bassin d’Arcachon. Ce travail, 

organisé autour de thématiques, met en valeur la culture maritime locale, à travers des anciens métiers.  

 

Le plan de gestion du Parc naturel marin prévoit un travail sur le recueil et la valorisation des mémoires 

locales. En 2018 le Parc naturel marin a apporté une 1
ère

 contribution pour la réalisation du portrait de Janine 

Guilhem autour de la thématique des filets de pêche. Le conseil de gestion de mars dernier a décidé de 

contribuer au financement de deux nouveaux documentaires, afin de poursuivre ses actions en faveur de la 

transmission d’une culture maritime vivante du Bassin. Ainsi les 7 portraits actuels seront enrichis à 

l’automne 2019 par deux nouveaux documentaires autour de la construction navale et du patrimoine 

maritime local. 
 

 
LES FEMMES TESTERINES ET LA MER 

Projection de deux « Portraits du Bassin » 
dans le cadre des « Fêtes du Port » 2019 de la Teste-de-Buch 

 
Vendredi 2 août de 15h30 à 17h 

en présence de Michèle Clément et de Janine Guilhem. 
Temps d’échanges avec les équipes de réalisation. 

 
La Centrale, Auditorium 

Centre-ville de La Teste-de-Buch 
Accès libre et gratuit,  

dans la limite des places disponibles de l’auditorium 

 



 
 

Accès 

La Centrale, Auditorium 
Hôtel de Caupos, 2 allée Clémenceau - 05 57 52 41 22 

________________________________________________________________________ 
Crédits photos : Portraits de Michèle Clément et de Janine Guilhem. Franck Perrogon. Sur le port de La Teste-de-Buch. 

Nathalie Thiers / Agence française pour la biodiversité.  

 

 
 

Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon fait partie de l’Agence française pour la biodiversité, un 

établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En métropole et dans les 

outremers, l’Agence française pour la biodiversité a pour missions d’améliorer la connaissance, de 

protéger, de gérer et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique et marine. 

 

 

Retrouvez plus d’informations, notamment sur le site web : 
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr 

 
Vous pouvez consulter le plan de gestion du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon sur le lien suivant : 
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr/Actualites/Approbation-du-plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-du-

Bassin-d-Arcachon 
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