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LE VA-TOUT
DU NOVELTY

aÀ la une

EXTRÊME-DROITE. 
Les catholiques français ont 
voté pour le FN dans une 
proportion supérieure à la 
moyenne de leurs conci-
toyens. Sans doute ces élec-
teurs ne sont-ils pas de fer-
vents lecteurs des messages 
des évangiles.

RECONNAISSANCE.
Ces prochains mois, le gou-
vernement belge devrait 
reconnaître le bouddhisme 
comme une « philosophie 
non confessionnelle ». Ce 
qui lui permettrait d’être en-
seigné à l’école. Le nombre 
de bouddhistes en Belgique 
serait de 100 000 pratiquants 
répartis en 28 associations.

PERDU.
« Le Brésil est un pays perdu, 
avec des acteurs publics et 
privés qui ignorent l’éthique 
et sans principes moraux, 
base indispensable d’une 
nation qui se veut juste et fra-
ternelle. » C’est le diagnostic 
posé par les évêques catho-
liques brésiliens lors de leur 
dernière assemblée. 

RÉPARATION.
De 2012 à 2016, le Centre 
d'arbitrage, créé pour traiter 
des dossiers d’abus sexuels 
dans l’Église, a répondu à 
507 demandes de victimes 
de prêtres ou religieux, pour 
un montant global de 3 mil-
lions d’euros.  

OUVERTURE.
Le premier temple de l’Église 
mormone en France métro-
politaine a été consacré le 
21 mai au Chesnay, dans les 
environs de Paris. Il permet 
DLQVL�DX[��������ÀGqOHV�GH�OD�
communauté mormone de 
France d'avoir leur propre 
lieu de culte.

INdices

Jouant sa survie, 
la salle leuzoise 
s’est lancée dans 
une recherche 
de fonds. Pari 
(presque) réussi !

Le dernier cinéma de Leuze-en-Hainaut

C’est après la visite des pompiers 
que le rapport négatif est tom-
Ep�¿Q��������OH�1RYHOW\�SRXYDLW�
continuer de fonctionner avec 
une dérogation jusqu’en juin 

������(W� SXLV�� F¶pWDLW� ¿QL� VL� QRXV� QH� WURX-
vions pas l’argent. » Vanille Chair, son 
animatrice et programmatrice, est d’autant 
plus amère que ce cinéma appartient au pa-
trimoine historique de Leuze-en-Hainaut. 
Le Familia, rebaptisé Novelty en 1970, est 
HQ�H൵HW��DYHF�/H�3DWULD��GLVSDUX�HQ�������HW�
Le Ciné Max (fermé en 1980), la dernière 
des trois salles qui coexistaient avant la Se-
conde Guerre mondiale. Si son exploitant a 
réussi à le maintenir en activité « commer-
ciale » jusqu’au milieu des années 2000, le 
déclin était cependant inévitable. 

VIA KISSKISSBANKBANK 
Le timonier, Jean-François, gardait néan-
PRLQV�FRQ¿DQFH�� HW� OD� VDOOH� V¶RXYUDLW�SRXU�
des galas et des activités associatives. À 
son décès, en 2015, le Centre Culturel en 
prend la location, tout en assurant une ac-
tivité de cinéclub. Mais aujourd’hui, des 
travaux de rénovation s’imposent. Budget 
estimé : 40 000 euros. « Nous avons lan-
cé une campagne de récolte de fonds via 
KissKissBankBank, raconte Vanille Chair, 
qui est d’abord animatrice au Centre cultu-
rel. Nous devons trouver cinq mille euros, le 
propriétaire mettra le reste. »

Cette récolte va permettre à celui-ci, l’AS-

BL des Œuvres paroissiales, de tester l’in-
térêt des Leuzois. Ensuite, avec le Centre 
culturel, il se mettra en chasse de subven-
tions possibles. Au-delà des travaux de 
sécurité-incendie, le Novelty devra aussi 
penser à renouveler son projecteur. « La 
sonorisation est en Dolby depuis plusieurs 
années, explique encore sa programmatrice. 
Mais comme on projette à partir d’un DVD, 
RQ�QH�FROOH�MDPDLV�DYHF�OD�VRUWLH�GHV�¿OPV��
puisqu’il faut attendre leur passage sur ce 
support, souvent plusieurs mois après. »

IDÉES EN STOCK
Pour l’heure, le Centre culturel propose un 
cinéclub une fois par mois. Il ne vise pas 
OHV�JURVVHV�SURGXFWLRQV�PDLV�GHV�¿OPV�G¶DUW�
et d’essai permettant la rencontre et le dé-
bat. « Ath et Tournai sont des concurrents 
proches. Notre zone de chalandise, ce sont 
plutôt les dix villages de l’entité. Nous col-
laborons aussi avec le Ramdam Festival de 
7RXUQDL��HQ�GpFHQWUDOLVDWLRQ�GLৼpUpH� »

Avec ses cent quatre-vingts places, le No-
velty espère aussi relancer les cinés-fa-
milles, ainsi que des séances scolaires. Et, 
surtout, augmenter le rythme des cinéclubs 
et proposer des rencontres avec des réalisa-
teurs ou des acteurs. Tout cela en comptant 
sur une équipe de bénévoles, ainsi que sur 
un régisseur mis à disposition par la Pro-
vince du Hainaut. Ŷ
� https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
sauvons-le-cinema-jean-novelty
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CROWDFUNDING. 
Une bouée de sauvetage innovante.

«


