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Samedi 14 janvier 2023 
 
  Traditionnellement le club présente ses vœux en début 
d’année. 
  Vœux à ses membres et aux autorités municipales. 
Une occasion de se retrouver avec cette année Monsieur 

le Maire d’Hellemmes qui nous a honorés de sa présence. 
 
  Les discours circonstanciés de notre vice-président Ber-
tin STERCKMAN et de notre présidente Marie-Paule 
HEMERICK auxquels a répondu Monsieur Franck 
GHERBI, Maire d’Hellemmes, ont été courts mais de 

qualité. Ils ont prôné la jeunesse du cœur et l’ardeur qui 
caractérise nos membres dans l’exercice de leur activité.  
 
  Bien entendu, c’était l’occasion de remercier Monsieur 
le Maire et le conseil municipal pour leurs engagements à 
la fois financiers et matériels en faveur de notre club. 
Nous avons saisi l’opportunité de préciser combien nous 

nous sentons bien à Hellemmes : ville jeune où la culture 
est promue qualité de vie. 

 
  Pour illustrer cette cérémonie, nous avons projeté des 
films qui ont été honorés dans nos rencontres internes et 
un film club qui illustre la cohésion et le travail en com-
mun de nos membres. 
Nous avons pu voir : 
- TOOT de Philippe WILLIAMSON, la découverte des 
bateaux du Léman 

- LE LABYRINTHE DES RËVES de Gérard RAUWEL, 
un essai onirique  
- LUMIÈRE DE GRISAILLE de Guy DELARUE et Ber-
tin STERCKMAN, fabrication et mise en place d’un vi-
trail 
- A QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON, film 
club retraçant l’épopée de l’église de Sainghin en Mélan-
tois totalement détruite par un incendie et reconstruite 
grâce à l’obstination des habitants. Une délégation de la 
ville était présente et des DVD du film lui ont été remis. 
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  De la ferveur dans la création, de l’amitié dans la salle, il 
n’en fallait pas plus pour une matinée réussie. 
    
                     Jean Mahon 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


