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Courrier picard

L’association des Amis de la basilique dresse le bilan positif de
sa première année d’existence. Et en appelle aux bénévoles.

Créée le 6 mai 2015, l’association des Amis de la basilique a
fait le bilan de sa première année d’existence, mercredi 1er
juin lors de son assemblée générale. Entouré du bureau et
des adhérents, Philippe Bourel, le président, a rappelé que «
notre but est d’apporter, par différentes manifestations, un
soutien logistique et financier à la restauration de la basilique
Notre-Dame-de-Brebières d’Albert ».

Et l’année a été riche, avec la création d’un logo, d’un site internet et d’une page Facebook, ou encore l’organisation de différentes
manifestations qui ont rencontré un beau succès (un stand sur le Tour de France, un concert, une exposition de peintures, une autre de
crèches et un thé dansant). D’un point de vue financier, l’association a déjà collecté plus de 5 000 € de dons, qui permettront de
financer en partie la tranche préliminaire de conservation des frises et d’étanchéité de l’édifice.
L’association attend toujours les résultats du concours du grand prix Pèlerin patrimoine. L’enveloppe viendrait compléter les
subventions municipales, départementales et de l’État.
Lundi 6 juin, la municipalité signera une convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine, ce qui devrait permettre d’obtenir
d’autres subventions encore. « Ça va permettre aux mécènes, particuliers ou d’entreprises, de s’inscrire dans l’histoire de la basilique et
de profiter d’une réduction d’impôts », explique le président.
Éric Dheilly, adjoint délégué aux travaux, salue « le dynamisme et l’énergie déployés par l’association en seulement un an d’existence,
ce qui prouve son investissement pour mettre en valeur la basilique ». Et la cadence sera aussi intense en 2016-2017. L’association
doit tenir un stand commun avec l’office du tourisme lors des commémorations du centenaire. Des pin’s et des presse-papiers en verre
seront proposés à la vente pour l’occasion. Par ailleurs, la chorale lilloise Les Jitis se produira en septembre pour la basilique et en
novembre est prévu un concert en partenariat avec le Lion’s club. Pour Noël, une exposition investira la chapelle d’hiver.

Au 1er semestre 2017 est programmée une visite commentée de la basilique par une historienne et les responsables des travaux,
suivie d’une soirée de lancement des souscriptions. Un récital d’orgue est à l’agenda en avril, de même que la course de la vierge
dorée en partenariat avec l’AAMAC.
Pour atteindre ses objectifs, l’association a besoin de mains. Les personnes souhaitant s’investir sont donc les bienvenues.
Contact : la secrétaire, Laurence Catherine, au 06 22 46 45 10.

