Roncq: des œuvres en Noir et blanc et dix-huit artistes généreux
L’exposition « Noir et Blanc » organisée par le Lions’s club Val de Lys,
s’est tenue le week-end dernier aux Anciennes Écuries. Cent trente-sept
œuvres étaient à vendre et 30 % du fruit des ventes seront reversés à
l’association « les clowns de l’espoir ».

C’est lors du vernissage de cette exposition, vendredi 13 mars, devant un public très
nombreux, que les membres du Lion’s ont remis un chèque de 42 000 euros à l’association
Handi’Chiens. Cette somme est le bénéfice réalisé l’année dernière lors de l’exposition « les
Arts en Val de Lys » qui se déroulait au Château Dalle-Dumont à Wervicq-Sud.
Lors de son discours, Philippe Quievreux, président de la commission culture du Lion’s Val
de Lys, a remercié la municipalité pour son concours. Les Anciennes Écuries accueillent
depuis cinq ans l’association. Le maire Vincent Ledoux a salué « la générosité des Lion’s »,
et les chiens « tellement utiles ». Concernant ces derniers il a également précisé « qu’il
faudrait donner un droit aux animaux ». « Voyez combien ils sont nécessaires à la vie de
l’homme. Nous avons encore d’énormes progrès à faire pour respecter la dignité des animaux
». Il a également rendu hommage aux artistes « qui acceptent de mettre en vente leurs œuvres
et de reverser 30 % du produit de cette vente au profit d’une association ».

Un chèque de 42 000 euros
Didier Hallaert, le président du club Lion’s Val de Lys a remis le chèque à Sophie Mary
représentante de l’association Handi’Chiens. « 42 000 €, c’est énorme pour notre association
! Handi’Chiens éduque des chiens pendant deux ans, dans le but de les remettre à des
handicapés de la vie, ou à des enfants autistes. Grâce à ces chiens, ces personnes peuvent
rompre leur isolement. Vous allez permettre de redonner le sourire à 3 ou 4 familles !
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