ALLOCUTION
Prononcée par Michelle CAUBIT
Vice-présidente de l'Association "Les Amis de Jean Hameau"
à l'occasion de l'inauguration de la statue de Jean Hameau le 18 septembre 2011

Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis Michelle CAUBIT, vice-présidente de l'association "Les Amis de Jean
Hameau".
Enfin, nous y voilà !
C'est l'inauguration de notre statue du Docteur Jean Hameau qui a retrouvé sa place. Vous connaissez
maintenant l'homme par les conférences et tout à l'heure l'interview du Docteur CHABANNE par des journalistes
de l'époque. Je tiens à saluer les descendants du Docteur Jean Hameau présents aujourd'hui.
Quand nous avons décidé, début 2010, de refaire à l'identique notre statue disparue, ce n'était pas gagné ! Il
nous a fallu beaucoup d'énergie, d'engagement personnel et de détermination pour mener ce projet ambitieux à
son terme. Nous avons connu des déceptions, des promesses non tenues et des moments de découragement
mais il suffisait qu'un chèque arrive pour retrouver le moral. Enfin, nous avons atteint notre but !
Nous avons rencontré Patrick LESCA qui a cru en nous et dont la réactivité a été immédiate. Il a fait une réplique
ème
au 20
de la future statue. Cette maquette nous a aidés lors de notre présence tous les dimanches matin au
marché en éveillant la curiosité des gens.
Il est hélas parti trop tôt pour assister à cet évènement. Nous le regrettons encore plus aujourd'hui.
Quand nous avons présenté notre projet à Monsieur le Maire, car il fallait définir un emplacement, nous étions
maître d'œuvre mais sans un endroit pour la mettre, ce n'était pas la peine de faire une statue. En voyant la
maquette de Patrick, Monsieur le Maire a aussitôt adhéré à notre projet et nous avons défini cet endroit qui est à
quelques mètres de l'ancienne statue disparue. C'était génial !
Il nous a fallu solliciter les collectivités qui ont, pour la plupart, répondu présentes. Il nous a fallu aussi convaincre
la Fondation du Patrimoine pour lancer la souscription et qui nous a aidés dans la mesure de ses moyens, ce qui
a permis aux souscripteurs de bénéficier d'une réduction d'impôts de 66 %.
L'association "Les Amis de Jean Hameau" remercie tous les généreux donateurs, merci aussi aux adhérents de
l'association dont certains ont été très généreux, pas tous mais bon !
Merci aux banques et tout particulièrement à Monsieur JOUVE du CIC et Monsieur SALLE du Crédit Agricole.
Merci à Madame LEROY pour avoir repris le flambeau après le décès de Patrick LESCA et qui a réussi avec son
talent et un travail acharné à faire de cette statue une œuvre exceptionnelle. Et enfin merci à Messieurs MICHEL
et DURAND de la fonderie des Cyclopes pour avoir réalisé la superbe finition au bronze que nous verrons tout à
l'heure. Et surtout merci au Docteur CHABANNE pour sa totale implication dans notre projet qui lui a valu pas mal
de nuits blanches !
Je tiens à remercier personnellement ceux de l'association qui ont trouvé un peu de temps tous les dimanches
matin pour la permanence et merci à Françoise à mon mari et à ma fille pour leur soutien sans faille et leur
patience.
Je passe la parole au Docteur Jacques BATTIN, membre de l'Académie Nationale de Médecine, professeur
émérite en pédiatrie et génétique médicale à l'Université Victor Segalen de Bordeaux, docteur ès-lettres en
histoire de l'art, Président de notre comité de soutien et auteur du livre "Un médecin précurseur : Jean Hameau et
le Bassin d'Arcachon autrefois".

