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Samedi 20 novembre 2021

retrouvé deux classements qui correspondent
aux deux divisions du passé, aujourd'hui nom-

La fin de cette année cauchemardesque s'est
éclairée des rencontres internes qui ont rassem-

mées A pour les plus évoluées et B pour les autres. Dans chacun des niveaux ont été décernés
blé une cinquantaine de nos membres à Hellem- 3 prix. Les sujets se sont révélés très variés : du
mes. Une journée de bonheur ennoblie par la
reportage au scénario en passant par le docuvisite de Monsieur le Maire d'Hellemmes qui
mentaire, jugez-en :
nous a fait l'honneur et... le plaisir de déjeuner
avec nous. Nos retrouvailles ont été bien symOn a découvert le port du Havre après s'être
pathiques et la reprise des projections a montré perdu dans les dunes de Marrakech à Merzouga.

l'attente de nos passionnés du 7ème art. Pas
moins de 17 films originaux à l'affiche de nos
rencontres, de quoi satisfaire notre soif d'images
animées.
A la demande de nos membres et pour valoriser les réalisations de tous niveaux, nous avons

C'est Jules qui nous a sorti de là, juste avant Pâques dans sa roulotte digne de Charlie Chaplin.
Notre retour sur les pas de Cézanne nous a permis de découvrir une France dans l’air du
temps, aux murs décorés : non des mosaïques de Brijou, mais des peintures expressives
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du street art. Le Nord nous accueillait, sympa- voyages comme ceux qui nous ont fait rêver
thique et chaleureux, au son de la fanfare de no- dans nos dernières rencontres.

tre grand village. Las, la pluie réveillait notre
mémoire d'eau et n'y tenant plus nous décidâmes de repartir. Un passage par le musée
Schlumpf et nous embarquions pour une ballade
scandinave, première étape d'un nouveau tour
du monde. Après une échappée à Kyoto, c’était
la découverte de l’Afrique du sud, terre de
contrastes aux multiples facettes, où la sagesse
n’est pas toujours l'apanage de l'humain.

J’en oubliais le palmarès :
En classe "B"
Premier prix : STREET ART de Jacques LEGRAND
Second prix : DE MARRAKECH A MERZOUGA de Yvon RANNOU
Troisième prix : LE PORT DU HAVRE de Michel HAUTECOEUR
En classe "A "
Premier prix : SUR LES PAS DE CÉZANNE
de Francine STERCKMAN
Second prix : LES MOSAÏQUES DE BRIJOU
de Gérard RAUWEL
Troisième prix : C’EST JULES de Jean-Marie
COULON et Jean-Marie DESRY

Il nous fallait bien rentrer, retrouver dès décembre nos rendez-vous du samedi matin dans
le local rénové de l'ancienne mairie d'Hellemmes. Partager ensemble de nouvelles projections, échanger nos impressions, distiller nos

Bravo aux lauréats et à l’ensemble des participants qui nous ont montré qu’ils ne manquaient
pas d’imagination. Merci aux organisateurs
pour cette journée, particulièrement réussie, en
particulier à notre couple Présidentiel qui n’a
pas ménagé ses efforts dans un environnement
particulièrement agité.
avis et pourquoi pas construire des projets de

Jean Mahon
2

