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« Marie-Francine » (Valérie
Lemercier), les trois scientifiques
afro-américaines des « Figures
de l’ombre » ou Zahira dans
« Noces » : les femmes sont
mises à l’honneur par le Lions.

TO UR NAI

Les Lions déroulent le tapis rouge
Le 54e gala cinéma du Lions club Tournai Cathédrale se
déroulera le vendredi 9 juin. Le public, qui aura le choix
entre trois films, sera comme à chaque fois choyé.
●

Pascal LEPOUTTE

«L

es lions accueillent euxmê
mes les participants au gala.
Des hôtesses leur offrent un
petit parfum et une praline… On n’a
vraiment rien àenvier à Cannes, sou
rit Philippe Delft, responsable
d’une commission de sélection
qui compte sept membres. Nous
avons trouvé trois longsmétrages qui
collent au cahier des charges que nous
nous étions fixé. Des histoires vraies,
qui tiennent en route, qui “pren
nent”… et font en sorte qu’on n’a pas
envie de consulter ses mails. On essaie
toujours qu’il y ait une comédie (cette
année, MarieFrancine, le dernier
Valérie Lemercier qui sort ce mer
credi, sorte de Tanguy au féminin
retournant vivre chez ses parents
à 50 ans). Il y a aussi un film déran
geant, Noces, de Stephan Streker,

pour 1 500 euros et achète dix bou
teilles de champagne…. Il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets. C’est
ouvert. Ce n’est pas élitiste, onveut ac
cueillir tout le monde... » Pour rap
pel, dans la mesure où les mem
bres du club prennent en charge
les frais de fonctionnement, tout
l’argent quirentre est reversé à des
œuvres régionales : Au détour du
Possible, les colis de Noël, La Mai
son du Pichou, L’Étape, l’Apper... et
pour des demandesponctuelles.
Le 1er juillet, l’actuel président
du Lions Cathédrale Vincent Oli
vier cédera sa place au Mouscron
nois Yves Dekegeleer. Et pendant
deux ans, Ferdinand Roy sera pré
sident de zone. « On peut rappeler
qu’avec 45 membres, nous formons le
plus gros club du Hainaut occidental,
ajoute Richard Paris. 2017 est une
année importante puisqu’on fêtera en
octobre le centenaire du Lions. Beau
coup d’activités seront organisées par
tout pour célébrer l’événement. » ■

présenté en janvier au Ramdam, et
Les figures de l’ombre, un biopic
sur trois astrophysiciennes noires qui
ont permis aux ÉtatsUnis de prendre
la tête de la conquête spatiale mais
sont restées totalement méconnues. »
Cette année, Le Lions club Cathé
drale a eu la possibilité d’occuper
une deuxième salle business center
d’Imagix pour la réception
d’aprèsgala : les publics des trois
salles s’y retrouveront afin de pro
fiter des sandwiches et du buffet
de desserts  offerts  ou déguster
une coupe de champagne au bar.
« Les gens peuvent faire ce qu’ils veu
lent. Le jeune qui vient avec sa copine,
ils paient chacun dixhuit euros, plus
une eau pétillante à deux euros, et ils
passent une bonne petite soirée. Un
entrepreneur se déplace avec quinze > À Imagix, vendredi 9 juin à partir de
personnes et sa famille, il a pris trois 19 heures. 18 €. Renseignements :
pages de publicité dans le catalogue
Philipe Delft : 0473/715 576.
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