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Bonjour à toutes et tous, 

  

Le choix du thème pour le concours du RCCH de décembre 2017 est 
fixé. 

  

Il s’agit de “Fêtes”, un sujet assez large qui ouvre de nombreuses 
perspectives. 

  

Une fête est une période de réjouissances collectives destinées à 
célébrer quelque chose ou quelqu’un. Une fête est limitée dans le 
temps. 

FÊTES 

Le comité du RCCH 

 

           ♪♪   ♬ 
 

 
♪♬♪ 

♫ 
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Le comité 
Président   Sylvain MASSUYR     085/ 23 13 22 

 et trésorier   Poissonrue, 35     msylvain@live.be 

    4500   HUY 

 Vice-Président Francis THOMAS     085/ 21 65 02 

 et secrétaire  Rue du Marais, 30     francis.thomas@skynet.be 

   4500   HUY 

 Commissaires Jean DEHON     085/ 71 21 47 

   Rue de Boingt, 19     jean.deh@skynet.be 

   4217   HERON 

   Myriam MOTTE     04/ 247 14 12 

   Allée des Fauvettes, 40    almy56@gmail.com 

   4432   ALLEUR 

 

 

 

Calendrier de mai 2017 

 

 
Vendredi 12 mai : Assemblée Générale du RCCH à 20h 
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Résultats du concours EPLICINA pour notre club : 
 
  
Médailles d'argent 
 
4e Le Grand Paradis,       de Francis T. 
11e Le Rau de Solières et sa mystérieuse vallée,  de Sylvain  
11e A la recherche du Hibou Grand Duc,    de Michel. 
11e Les petits amis de Alda,      d'Alain D. 
14e L'art à la montagne,       de Francis T. 
 
Médailles de bronze  
(par ordre alphabétique des titres) 

 
Le défi,          de Sylvain 
Le Hainaut de Janine,       d'Alain M. 
Puceron, prends garde à toi,      de Willy N. 
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Séance du 10 mars 
 

Durant la première partie de la séance, nous revoyons quelques films anciens, 
appréciés de tous. 
 

La tête dans les nuages, de Gérard. Histoire d'une caisse à savon qui roule et qui 
vole. Un grand classique de notre club ! 
 
Sueurs froides, de Jean-François. Supens en noir et blanc; un billet de 200 euros 
est coinçé sous les pneus d'une voiture !  
 

Non merci, d'André Beaujean.  L'action se passe dans un cimetière. Commentaires 
sur la mort et du fait de n'aller se recueillir sur la tombe d'un défunt que le jour 
de la Toussaint. A méditer. 
 
Une journée en carrière, de Sylvain. Extraction et découpe de pierres 
ornementales pour la construction ou pour d’autres usages. 
 

Après la pause, honneur est fait au scénario de Luc Ramelot : 
Vies parallèles : scènes entre deux dames dont le mari est infidèle et qui est, 
dans les deux cas, retrouvé mort (le défunt avait chaque fois une deuxième 
famille insoupçonnée). 
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Séance du 24 mars 
 
Le vent, de Gérard. Construction d'une éolienne à Villers-le-Bouillet. Plusieurs 
mois de tournage ont été nécessaires. L'assemblage des parties de l'éolienne se 
fera en deux jours pleins et on utilisera la technique du Pieu Francki. 
 
Passport to heaven, de Sylvain. Festival de cerfs-volants de Knokke. Combats (le 
but étant de couper les fils d'autres cerfs-volants) et figures acrobatiques 
diverses. 
 
Le marché de Bac Ha, de André Guffens. Ce film traite du toit de l'Indochine, du 
Vietnam, où vivent 54 peuplades différentes. Description générale d'un marché où 
l'hygiène est déplorable et les animaux traités avec peu de considération. 
Beaucoup de gros plans, images très animées. 
 
Rosario et Angela, de Willy Negel. Spectacle du Centre Culturel de Remicourt. 
Sketches comiques écrits par Gisèle Mariette. 
 
Le Canal du Centre, de Jean-François. Ascenseur de Ronquière et de Strépy-
Thieux. Belle balade en bateau. Beaucoup de chiffres et d'explications 
historiques. Très beau film. 
 
Animation sur internet, de Francis Petit : "Poilus". Travail de fin d'études d'un 
étudiant. Satyre de la guerre 14-18, les lapins remplaçant les combattants 
français et allemands. La musique est soutenue par l'Hymne à la Joie. 
 
Le pou d'Icare, de Willy Negel. Histoire d'un passionné qui veut voler et qui 
construit un avion selon les plans d'un pilote français. Les premiers avions étaient 
des "poux du ciel", les ancêtres de l'ULM. 
 
Inspiration vénitienne, de Sylvain. Belles images de Venise, avec ses gondoles, 
suivies d'images de fabrication de masques, chez nous, à Nandrin. 
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Le 14 avril, nous avons été cordialement invités par le CINAM 
 

 

Le Président et toute son équipe nous accueillent comme des 
princes et nous permettent de montrer quelques-unes de nos 
réalisations. 

 

Pour chaque film, une petite interview est prévue et c’est André 
Thérasse qui joue le rôle du journaliste. 

 

Willy D. présente “Sur la route de la soie” tout un programme... , 
Alain D. “Les petits amis d’AlDa” chip chip cocoricooooo, Jean “Un 
pensionné passionné”.... de voitures historiques de la marque 
Volvo. Suit “Le grand paradis” de Francis T. 

 

Après une pause conviviale (Vive la Trappiste de Rochefort et la 
tarte aux abricots) Alain M. présente “Le Hainaut de Janine”, Willy 
N. “Tu marcheras”, Sylvain “Carve di Mel” ... bravissimo Sylvain, era 
un bel film italiano. Enfin André termine avec “Le sang répandu”. 

 

Alain MOTTE 
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