ACCUEIL D'ANNICK LEROY EN MAIRIE DE LA TESTE LE 14 AVRIL 2011

Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux,
Madame et Messieurs les journalistes, chers amis.
Nous avons l’honneur de recevoir ce matin, dans les salons de la Mairie de La Teste,
Madame Annick Leroy, sculpteur, installée à Rennes, qui a bien voulu accepter de
poursuivre l’œuvre de Patrick Lesca, brutalement interrompue il ya tout juste un mois
par une maladie galopante qui ne lui a pas permis, malgré toute sa volonté, toute son
énergie, d’accomplir le projet pour lequel il s’était tellement investi depuis un an.
Je remercie les proches de Patrick qui montrent toute la confiance qu’ils accordent à
Annick Leroy en lui remettant tous les documents élaborés par Patrick, ainsi que la
superbe maquette qu’il avait réalisée.
Merci à ses assistants, à tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre à Annick
Leroy de réussir dans sa difficile entreprise. Je voudrais citer, par exemple, les
photos originales prêtées par Christian Minville.
Messieurs Michel et Durand, de la fonderie des Cyclopes, accompagnent Annick
Leroy. Ils ont, tous trois, l’habitude de travailler ensemble. Je vous assure que de leur
collaboration sont sorties des œuvres remarquables. Ils nous livreront une statue
monumentale dont la ville de La Teste pourra s’enorgueillir.
Pour terminer cette courte introduction, je voudrais à nouveau dire un grand merci
aux généreux donateurs qui nous permettent de mener à bien cette restauration.
Parmi nos nouveaux soutiens financiers, je citerai :
 les particuliers, dont une descendante de Jean Hameau, madame GenayFalgade, un donateur anonyme important,
 le Crédit Agricole,
 le Conseil Général de la Gironde qui, sur intervention de monsieur Jacques
Chauvet, conseiller général, va nous allouer une somme conséquente
Malgré cela, nous ne sommes pas encore parvenus à boucler notre budget. Nous
continuons à faire appel à la générosité de tous pour rassembler les derniers milliers
d’euros. Nous lançons un appel appuyé aux entreprises. Plusieurs réalisent
actuellement sur La Teste des travaux importants, et nous estimons que leur
participation serait opportune.
Jean-Marie Chabanne

