Ces enchères à Albert seront spectaculaires
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D’ordinaire, les ventes aux enchères ont déjà un côté théâtral. Mais celles qui se tiendront dans
la soirée du vendredi 9 décembre au Théâtre du jeu de paume le seront encore plus ! Les
Albertins Me Boidin et Burgeat seront entourés par trois joyeux lurons (Chitcatt, Cédric
Boizard et Philippe Bourel). Car oui, ce dernier, président de l’association Les Amis de la
basilique, est aussi un boute-en-train. Ceux qui ont assisté à la dizaine de Show au cœur, sur la
même scène, peuvent en témoigner. « Nous avons fait ça pendant sept ans, au bénéfice des
Restos du cœur, le TJP était rempli, il y avait même des gens sur les marches, se souvient-il.
Nous sommes contents de nous retrouver sur scène. »
Si les trois hommes se rencontreront une demi-douzaine de fois pour préparer la soirée,
l’improvisation aura sa place aussi.
Une quarantaine d’objets, offerts par des particuliers et des commerçants (des restaurateurs
offrent aussi le cocktail qui clora la soirée), seront à débattre. La totalité des fonds récoltés
servira à la rénovation de la basilique Notre-Dame-de-Brebières. Les acheteurs pourront
déduire les deux tiers de leurs dépenses des impôts. « Quelqu’un qui paie 100 € ne dépensera
en fait que 34 € », arrondit Philippe Bourel. Il n’y a pas de frais et paiements en chèque et en
liquide seront acceptés.
Les objets sont d’origine, de taille et de prix divers. Les bénévoles citent : bouteilles de vin,
journées de chasse au faisan vénéré, pièces d’avion, de Concorde notamment, photos, etc.
Soirée gratuite de lancement officiel de la souscription publique pour la basilique NotreDame-de-Brebières, vendredi 9 décembre. Visite architecturale de l’édifice religieux,
commentée par l’historienne Sandrine Olivier, à 19 heures. Voitures anciennes et minibus
feront office de navettes entre la basilique et le TJP. Les deux événements sont
indépendants. Dès 20 h 15 au TJP, projection d’un court-métrage de Jean-Pierre Hué sur
la basilique puis vente aux enchères animée par trois comédiens et deux commissairespriseurs.

