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153, BD DES PLAGES - 64600 ANGLET

Atlanthal pense
à votre bien-être...

66 €

idée
cadeau
de fin 

d’année

Forfait 3 soins de thalassothérapie :
Bain multijets, douche à affusion

et application de boues autochauffantes
sur la colonne vertébrale.

Accès à 1200 m2 d'espace
aquatique de remise en forme :

parcours hydro-marin, saunas,
hammam, jacuzzi, parcours de

cardio-training et salle de musculation

+

ANGLET Y Sud Ouest
Samedi 22 novembre 2003

En bref

Conseil municipal. Il se tien-
dra le 27 novembre, à 18 h 15, en
mairie et il y sera question, entre
autres, des orientations budgé-
taires avant le vote du budget le
18 décembre. Autres sujets abor-
dés jeudi : octroi d’une subven-
tion, perte de créances, actualisa-
tions des tarifs de la taxe de
séjour, décisions budgétaires mo-
dificatives, marché de travaux to-
pographiques, opération concer-
tée d’amélioration de l’habitat,
Landes de Juzan (lotissement).

Korrikleta. La 14e édition de

cette épreuve associant un vété-
tiste et un coureur à pied sur
18 kilomètres (2 � 9) aura lieu le
30 novembre, à partir de 10 heu-
res, au local d’Ibaïalde. Inscrip-
tions sur place à partir de
9 heures. Adultes, 15 euros; en-
fants, 10 euros par équipes. 

Arts martiaux. Le club Atur-
ri, club d’arts martiaux vous ac-
cueille chaque samedi matin, à la
salle polyvalente du centre El Ho-
gar. Cours d’éveil corporel pour
enfant de 3 à 6 ans, de 10 h 15 à
11 h. Yoseikan éducatif pour en-
fants de 6 à 9 ans, de 11 à 12 h.
Renseignements : Yves au

05.59.29.63.09 ou 06.87.45.08.06;
Mireille au 06.25.12.20.08. E-
mail : yoseikan.eh@wanadoo.fr

Amnesty international. Le
groupe Amnesty internatio-
nal 245 Anglet Côte Basque tien-
dra son assemblée générale, le
vendredi 5 décembre, dans la
salle Cyrano de la Maison pour
tous d’Anglet, rue le Barillier, à
18 h 30. Tous les adhérents y sont
très cordialement invités.

Permanence du PACT-
CDHAR. Le PACT-CDHAR du Pays
Basque tiendra une permanence
le jeudi 27 novembre, de 10 à
12 heures, à la mairie d’Anglet.

QUINTAOU. La palette d’idées n’a d’égale 

que celle de couleurs dont il se sert pour peindre

Liberté, liberté chérie

Non seulement on ne peut pas
le « rater » mais en plus on ne le
doit pas.

Didier-Pierre Leclercq est in-
contournable. Chez lui tout est
« passion ». Les objets des années
1930 à 1970 qu’il vend mais qu’il
a chinés avec soin. Les tableaux,
dont les siens, qu’il aime. Sa ver-
ve, son goût du contact, sa curio-
sité... « La brocante est un métier
de liberté géographique et tem-
porelle et de contacts et quoi de
plus beau que la liberté » expli-
que le brocanteur-artiste, appelé
« le petit Parisien » lors de son ar-
rivée dans la région, il y a quel-
ques années.

Didier-Pierre Leclercq a peint
et sculpté depuis son plus jeune
âge « avec n’importe quoi et sur
n’importe quel support ». Plus
tard, il fait l’école des beaux arts
de la place des Vosges, se spécia-
lise ensuite en céramique en sui-
vant les cours de l’école Claireau
et travaille dans les années 1960-
1970, chez des artisans de re-
nom : Jean Roger, les frères Clou-
tier, Vercéram...

Parisien d’origine et avide de li-
berté, il finit par poser son ate-
lier-brocante à Capbreton, attiré
par « la beauté de la région et res-
té grâce à la franchise des Bas-

ques ». « Je ne peux vivre que li-
bre et passionné » ajoute celui
que l’on retrouve tous les 3es sa-
medis de chaque mois à Quin-
taou mais également tous les
mercredis à Cambo, une fois par
mois le jeudi à Dax (sur des mar-
chés professionnels) et chaque
vendredi à Bayonne depuis vingt
ans.

Ayant à son actif de multiples
expositions en Aquitaine et à Pa-
ris et, indéniablement doué pour
l’abstrait, Didier-Pierre Leclercq
affiche également un style aussi
varié, changeant et imaginatif
que peut-être l’homme. 

Du cubisme au figuratif en
passant par l’art africain ou l’uti-
lisation de la diapositive pour des
sortes de fresques vivantes et
théâtrales, l’artiste ne donne pas
de nom à ses toiles, laissant ainsi,
l’imagination de chacun vaga-
bonder et le pouvoir de les acca-
parer.

Passionné, passionnant, l’artis-
te aux pieds sur terre, aborde aus-
si le problème que les profession-
nels subissent dorénavant avec la
multiplication des vide-greniers
et l’absence sinon de lois, du
moins de garde-fous. Mais il le re-
connaît volontiers « la liberté a
un prix ».

Didier-Pierre Leclercq, artiste-brocanteur, personnage des Puces 

de Quintaou et d’ailleurs PHOTO CHRISTINE PRIGENT

Ma è Pignada

Téléthon

� Jeudi soir, la salle des fêtes
de la mairie d’Anglet accueil-
lait les trésoriers des associa-
tions qui participeront aux
plus de 200 animations sur
l’arrondissement. Parmi elles,

dix associations angloyes seront
pésentes, les 5 et 6 décembe, à
Quintaou, l’Espaci Gascon, la pis-
cine, l’université Montaury,
l’église Saint-Joseph, la Maison
pour tous... Certaines manifesta-
tions s’étaleront sur une bonne
partie de la semaine. Très pro-
chainement, programme détail-
lé dans nos colonnes.

Les trésoriers des associations étaient réunis jeudi soir PHOTO CHRISTINE


