
Le très rare ouvrage
de l’abbé Gaillard

À L’OMBRE 
DES PINÈDES
enfin réédité !

ÉTUDE SUR L’INDUSTRIE, L’AGRICULTURE ET LE COMMERCE DANS LE BELINOIS. 
Publiée en 1916 — alors que la guerre faisait rage — cette passionnante et très documentée étude 
n’avait connu qu’une diffusion assez restreinte. Il était devenu très difficile de pouvoir consulter 
ce document de référence…
Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent à la vie locale, aux mœurs et coutumes 
d’autrefois, à la vie quotidienne de nos ancêtres : l’association Courant alternatif prépare la 
réédition de cet ouvrage !
Cette nouvelle édition comportera une préface de M. Jean-Pierre Lescarret, professeur agrégé 
d’histoire et géographie, membre du Conseil scientifique et culturel du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. 
À l’occasion du lancement de l’ouvrage, M. Lescarret donnera, le 11 décembre à 20 h 30, 
une conférence à la salle des fêtes de Béliet : « Promenade dans le Belinois avec l’abbé Gaillard ». 

UN CADEAU IDÉAL POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

souscrivez !
… ça fera plaisir

à maman !!

c’est mon
fiston qui
l’a écrit !!
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