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Vente aux enchères exceptionnelle aujourd'hui
C'est la première manifestation organisée dans le tout nouveau Centre
des congres des Jacobins, ou l'on
achève encore les finitions. Ce mardi,
la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilame y organise une vente aux enchères exceptionnelle, doublée d'un
dîner de gala mitonné par 17 grands
chefs bretons.
« Nous allons fêter les 100 ans de
la Ligue et, surtout, cet événement
va permettre de financer les travaux
de décoration et de rénovation du
service oncopédiatrique du CHU
de Rennes », explique le Dr JeanFrançois Tourtel ler, président de la
Ligue contre le cancer 35 et aussi
membre du comité national.
440 convives sont attendus à cette
soiree dans le super cadre du couvent des Jacobins. Prix unitaire des
places : 220 €. « Toutes ont été vendues et de nombreuses entreprises
se sont mobilisées en réservant des
tables. »
Outre un repas d'exception, dont le
menu est gardé secret, cette soirée
sera aussi marquée par une vente
d'ceuvres d'art. « Toutes les œuvres
présentées à cette occasion ont été
offertes par des artistes qui ont été
sensibilisés par les enfants hospita-
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34 œuvres donnees par des artistes seront vendues aux enchères
lises dans ce service », poursuit le
président. Des enfants souffrant de
cancer et dont certains sont hospitalisés pendant des mois avec des pathologies graves. « Nous avons participé à la décoration du service, à
la rénovation des sols et plafonds,
à la mise en place d'animations diverses, à l'équipement d'une salle
de jeux, de cinéma... » Pour un montant d'un peu plus de 400 000 €.
La vente aux encheres, orchestrée
par Me Carole Jézéquel, commissaire-pnseur de Rennes enchères,
aura lieu pendant le dîner. « Mais elle

sera aussi ouverte à toutes les personnes intéressées et en direct par
le site Drouot live. »
Trente-quatre œuvres, signées,
entre autres, par les frères Bouroullec, parrains de cet événement, maîs
aussi des artistes tels que Manano
Otero, Marc Josse, Valérie Courtêt, Sylvie lcher, François Lepage...
Un bel acte de solidarité auquel
se sont associées des dizaines de
personnes pour que cette vente
devienne réalité.
Samuel NOHRA.
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