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Hervé de Charrette en visite à L’Herbe, 1988  

(photo Annie Peyras, fonds photographique mairie, Archives 

municipales de Lège-Cap Ferret) 

 

 

Lumière sur… 

Lège-Cap Ferret dans les années 1980 
 

 

 

Les Archives communales de Lège-Cap 

Ferret ont pour vocation de conserver les 

archives publiques, mais aussi des 

documents privés, uniques et parfois 

personnels. Tous les mois, découvrez un 

document inédit sur votre commune ! Par 

son intérêt historique, son aspect 

esthétique, ou son originalité, ce document 

témoigne de la mémoire locale. 

 

 

 

 

 

ne année se termine, une autre commence. Pour débuter l’année 2021 tout en 

douceur, un peu de nostalgie au programme avec de nouvelles photographies de la 

commune dans les années 1980. 

Après un premier numéro dans l’archive du mois de février 2018, redécouvrez les évènements 

majeurs de cette décennie, entre inaugurations, accueil de personnalités et fêtes.  

 

 

U 
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Compétition de sauvetage, juillet 1980 (photo Romain Peyras) 

Sur la plage océane du Cap Ferret, cinquante enfants de 11 à 13 ans participent à une 

compétition de sauvetage organisée par les maîtres-nageurs des CRS et l’office municipal du 

tourisme. L’équipe de Valérie Prigent remporte le premier prix. 

 
Luna Park, juillet 1982 (photo Romain Peyras) 

Début juillet 1982, un immense Luna Park de 20 000 m² ouvre ses portes au Grand Crohot. 

Robert Cazalet et quelques personnalités essaient ici le Round-Up américain. 



 

L’archive du mois de janvier 2021 !                                                                                                                        3 

 
Pose de la première pierre de La Pignada, 28 janvier 1983  

A Claouey, le sénateur Philippe Madrelle pose la première pierre du futur centre de 

pneumologie et cardiologie La Pignada dans laquelle est scellée un parchemin. 

 
Remise de médaille à Jeannou Lacaze, avril 1983 (photo Annie Peyras) 

Jeannou Lacaze est honoré par les conseils municipaux de Lège et d’Arès. Cet enfant de Lège 

est à l’époque le chef d’état-major des armées. On le voit ici échanger une poignée de main 

avec le maire Robert Cazalet, en présence de son adjoint Roger Lacaze, tout sourire. 
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Opération Presqu’île propre, 20 juillet 1983 (photo Romain Peyras) 

Du Grand Crohot à la pointe du Cap Ferret, les « fourmis », armées de sacs plastiques, 

ratissent le sable à la recherche de détritus, bouteilles brisées, boites de conserves rouillées.  

 
Inauguration du foyer Alice Girou, 23 mai 1987  

Le 23 mai 1987, le ministre Jacques Valade inaugure le foyer Alice Girou, conçu pour accueillir 

40 infirmes moteurs cérébraux. 
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Hervé de Charrette en visite à L’Herbe, 1988 (photo Annie Peyras) 

Hervé de Charrette, député du Maine et Loire, ancien ministre délégué à la fonction publique, 

est venu en famille passer ses vacances d’août sur la Presqu’île. Le maire Robert Cazalet lui 

sert de guide lors de sa visite au village de L’Herbe. 

 
Fêtes de la Gigas 1989 (photo Vincent Mauriange) 

Que seraient les fêtes de la Gigas sans son incroyable pièce montée ? En août 1989, c’est la 

Gironde qui se déguste toute entière en choux garnis et nougatine. 
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Votre histoire, notre mémoire 

“Les souvenirs d’un homme constituent sa propre bibliothèque.” 

Aldous Huxley, écrivain anglais (1894-1963) 

Contribuez à enrichir cet article ! Si vous avez des photos, des documents à nous faire 

partager ou des anecdotes à nous raconter sur les années 1980 à Lège-Cap Ferret, n’hésitez 

pas à nous rendre visite ou à nous contacter ! Vos souvenirs nous permettront de mieux faire 

connaître l’histoire de notre commune.  

Service des archives 

79 avenue de la Mairie, Lège bourg 

archives.ad@legecapferret.fr 

05.57.17.07.80 

 

Sources et références 

 Les Archives municipales de Lège-Cap Ferret : 

- Fonds photographique mairie (toutes les photographies sont issues de ce fonds) 

- Revues municipales 

- Revue de presse Sud-Ouest 
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