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  Un évènement pour la vie de notre club, la sal-

le du Kursaal d’Hellemmes nous ouvre ses por-

tes pour une projection. 

 

  Enfin l’immense plaisir de se retrouver entre 

membres, que dis-je, entre amis, la joie de se 

revoir, de prendre des nouvelles. Même à tra-

vers les masques (de rigueur), les sourires 

étaient perceptibles. Plus d’un an et demi que le 

LMCV ne fonctionnait plus, plus de séances de 

projection, plus d’ateliers, maudite Covid ! 

   

  Mais goûtons notre plaisir pour l’instant. L’ob-

jet de cette projection est de voir ou revoir les 

films primés du LMCV lors des rencontres ré-

gionales du CVR2 en 2020. En effet, comme le 

rappelle Bertin Sterckman, président du CVR2 à 

l’époque, les conditions sanitaires nous interdi-

saient d’organiser ces rencontres en présence du 

public. Contrairement à d’autres régions qui 

avaient opté pour un visionnage à distance sur 

téléviseur des films par le jury via internet, sans 

réel contact et discussions, le CVR2 a préféré 

organiser ces rencontres à huis clos dans les lo-

caux du LMCV, seuls étaient présents les mem-

bres du jury (Marielle Marsault présidente, Syl-

vie Dekoninck, Bernard Argante, Jacques 

Gheysens et David Boidard), Bertin président 

du CVR2, Francine pour la logistique et Domi-

nique pour la projection. 

 

  Cet après-midi, nous sont proposés les vingt 

films du LMCV qui ont obtenu des récompen-

ses (médailles ou prix spéciaux). 

 

  « Jeux d’eau du Roi Soleil » (Dominique Frè-

re : médaille de bronze) ouvre le bal. Cette eau 

tant nécessaire à tout « Arboretum » (Gérard 

Rauwel : médaille d’or), eau cristallisée en flo-
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cons de neige, tapis idéal pour « La reine des 

neiges » (Maurice Jacquart : mis à l’honneur 

par le CVR2). 

  Mais prenons un autre « Fil rouge » (Gérard 

Rauwel : Prix de l’industrie) et partons pour 

l’Asie. Mieux connaître les mœurs du peuple de 

« Toraja, pays de l’au-delà » (André Vande-

venne : médaille de bronze) pour ensuite savoir 

tout sur l’art et la pensée de « Tel un manda-

la » Francine et Bertin Sterckman : médaille 

d’argent) et pourquoi pas sur le 

« Shivaratri » (Francine et Bertin Sterkman : 

médaille d’or) hommage rituel au dieu Shiva. 

  En voiture à présent avec 

« L’étoile » (Dominique Frère : médaille d’ar-

gent) pour rejoindre en Mercedes Benz « Un 

musée autrement » (Michel Hautecoeur : Prix 

du patrimoine culturel) nous contant la génèse, 

la construction et l’ouverture du Louvre Lens. 

Ce n’est pas en Mercedes mais dans une voiture 

de police qu’est emportée l’accusée de « Bien 

mal acquis » (Jean-Marie Desry et Gérard Rau-

wel : médaille d’argent) et il en sera de même 

pour le malfrat dans « Retour du passé » Marie

-Paule et Jean-Pierre Hemeryck : médaille d’ar-

gent). 

  Puis nous vient la « Réminiscence » (Jean-Luc 

Houdret : médaille d’argent) de l’art ancestral 

de la fabrication du papier avec « L’ouvreur de 

la Sorgue » Gérard Rauwel : médaille d’ar-

gent), ou l’art qui peut se vivre dans l’espace 

public « Histoire de rue » (Aline de Bongnie : 

Prix du meilleur montage) et cette 

« Passion » (Marie-Paule et Jean-Pierre Heme-

ryck : médaille d’argent) des belles choses dans 

« Isidora » (Marie-Paule et Jean-Pierre Heme-

ryck : Prix de l’artisanat) et pourquoi pas en 

montagne avec « Toupins et courroies » (Jean-

Luc Delarue, Michel Rys et Bertin Sterc-

kman :médaille de bronze). 

  Après un peu de légèreté dans « Déshabillez-

moi ! » (Dominique Dekoninck : Prix de l’hu-

mour), il est temps de faire acte de 

« Contrition » (Roger Olivy : médaille de bron-

ze). 
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  Mais voilà déjà la fin de la séance, nous n’a-

vons plus qu’à refermer ce « Livre 

plié » (Claudine Delarue : Prix du sujet origi-

nal). 

 

  Encore un grand bravo et merci aux auteurs 

qui, pendant quelques heures, nous ont permis 

de nous évader. 

 

  Pour clore ce bon moment, notre Présidente 

nous invite au verre de l’amitié, instant tant pri-

vilégié des adhérents et amis du club, pure 

convivialité. 

 

  Bravo aux organisateurs et vivement les pro-

chaines séances. 

 

    Dominique Dekoninck  
 

      

         

   


