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ALBERT Une vente aux enchères pour rénover la basilique

Voilà le joli morceau de l’ancienne basilique mis aux enchères samedi 9 décembre au TJP, dans
une mise en scène riante. D’autres objets originaux, qui ont une certaine valeur, sont attendus.

Les bonnes volontés sont invitées à donner objets rares et insolites pour un événement inédit.
Une vente aux enchères ? Déjà vu. Avec des objets insolites ? Pas mal. Animée par de joyeux lurons ? Alors là, ça promet ! C’est
l’idée qu’a eu Philippe Bourel, président de l’association des Amis de la basilique, pour récolter des fonds afin de rénover l’édifice
albertin.
Pour mettre en musique cet événement, vendredi 9 décembre, il remet en scène son acolyte des Show au cœur, au bénéfice des
Restos du cœur dans le même TJP jadis, Cédric Boizard. « Et son ami Chitcatt jouera également un rôle, d’une façon ou d’une
autre, dans la soirée », promet Philippe Bourel.
Il s’agira là de la soirée, gratuite, de lancement officiel de la souscription publique pour la basilique Notre-Dame-de-Brebières. Avant
cette vente aux enchères, une visite architecturale de l’édifice religieux, commentée par l’historienne Sandrine Olivier, débutera à 19
heures. Des voitures anciennes devraient servir de navettes vers la salle de spectacle.

« Il y aura aussi un cocktail… Les gens auront tellement ri qu’ils auront soif »
L’événement au TJP, dès 20 h 15, indépendant de cette visite, sera agrémenté d’un court-métrage de Jean-Pierre Hué sur la
basilique. « Nous lançons un appel à tous pour compléter la série de pièces mises en vente. Nous avons déjà une mosaïque,
rénovée, de l’ancienne basilique. Pour le reste, nous préférons garder le suspense », murmure Philippe Bourel, qui ajoute que le
député s’est lui aussi prêté au jeu en donnant un objet. « Il y aura aussi un cocktail… Les gens auront tellement ri qu’ils auront soif
», s’amuse Laurence Catherine, secrétaire de l’association.
La vente sera régie par Maître Boidin. Et, comme il s’agit d’un don au nom de la Fondation du patrimoine, les sommes versées par
les particuliers, ou entreprises, seront allégées après impôts. « Ce sera déductible de 66 % des impôts. Autrement dit, celui qui
versera 100 € ne déboursera au final que 33 € », chiffrent les deux bénévoles.
Une tombola, pour laquelle des tickets seront en vente dans les commerces et au marché trois semaines avant, permettra de gagner
le second morceau de mosaïque de la basilique.

Pour confier des pièces qui seront mises en vente samedi 9 décembre au TJP au bénéfice de la Fondation du patrimoine,
contacter le 06 22 46 45 10 ou le 06 63 99 08 28.
AUDE COLLINA

