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Les Chroniques… 

 

L.M.C.V. et les           

Rencontres régionales 

2019 

Réunions : Salle Jean Jaurès (ancienne Mairie) Place de la République 59260 HELLEMMES-LILLE 

Site internet : lmcv.fr 

 Cette année 2019 a vu nos rencontres ré-
gionales se délocaliser bien involontaire-
ment dans cette belle salle du Kursaal à 
Hellemmes. 

 C’est une nouvelle fois l’occasion pour moi 
de remercier vivement la municipalité hel-
lemmoise pour la générosité de leur ac-
cueil. 
 
 Grâce à une équipe très motivée et solidai-
re, ces trois journées furent une réussite si 
l’on en croît les nombreux témoignages re-
çus de la part des autres clubs régionaux. 

 Un grand merci pour cette vive énergie et 
à tous les réalisateurs sans qui il n’y aurait 
pas eu de spectacle. 

 A ce propos, plusieurs faits ont été remar-
qués. Tout d’abord la progression de beau-

coup de réalisations particulièrement res-
sentie par leurs durées écourtées donc 
dans un montage resserré. 
Ensuite par la grande diversité et l’originali-
té dans le choix des sujets. 
Enfin une première régionale dans l’asso-
ciation de deux clubs pour élaborer une fic-
tion qui nous a bien divertie. Un grand bra-
vo pour cet état d’esprit qui colle parfaite-
ment à celui qui règne ou doit régner dans 
notre région. 
 Ainsi ont été projetés par Dominique Deko-
ninck en main de maître 56 films dont 29 

reportages/documentaires, 13 films expéri-
mentaux, 5 fictions, 5 films minutes et 3 
animations. 
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LMCV est un club qui travaille beaucoup et 
y a vu un résultat à la hauteur de son enga-
gement. 

Il a reçu 10 médailles sur 15 dont 4 or,3 ar-
gent et 3 bronze. 
Sur 23 prix spéciaux, 14 dont les 2 Grands 
prix lui  ont été décernés et cerise sur le 
gâteau sur 15 films remontant au National 
de Soulac, notre club en a 12 dont son film 
club. 
 
Que notre club soit fier de ces résultats en-
courageants qui ne peuvent que soutenir 
une belle vitalité pour l’avenir. 
 
                   Bertin 

 
 

 


