La Salangane
1972... Quelques fidèles, courageux et décidés,
entonnent quelques chants lors d’une célébration
dominicale. Après une certaine période de recherche et
d’hésitation, Madame Denys prend l’initiative de réunir
des « volontaires» tous les 15 jours afin d’assurer un
minimum de préparation des chants. Des répétitions
hebdomadaires sont bientôt organisées, animées
d’abord par Roger Schoonjans puis ensuite par
Jacqueline Flore: la «MINI-CHORALE» est née.
Après le départ de Jacqueline vers d’autres cieux, en 1989, Yves Cordemans prend le
relais. Il assurera la direction de la chorale jusqu’en 1998. C’est en janvier 1999 que Jean
Collard hérite d’une chorale d’environ 35 membres, enthousiastes, qui s’appellera bientôt
«LA SALANGANE». Il terminera son parcours lors de la messe du 15 août 2015.
Depuis octobre 2015, c’est sous la direction de Joël Fumire que La Salangane continue
de participer à l'animation de la messe, les 1er et 3ème week-end du mois mais également à
l'occasion de certaines grandes fêtes liturgiques et lors de messes de mariage ou de
funérailles.
La Salangane développe une vie associative importante. Parmi ses nombreuses activités,
soulignons les points forts suivants : l'organisation d'activités au sein de la paroisse au
profit des plus démunis, l'excursion annuelle permettant l'animation d'une messe dans
une autre paroisse et l'organisation d'un repas, en janvier, rassemblant choristes et amis
autour d'une table bien garnie.
Les répétitions ont lieu chaque jeudi, de 19h30 à 21h30, en l'église du Christ-Roi.
C'est à ces occasions que se vit et se développe au mieux l'amitié très forte liant chacun
des membres et ils en sont très fiers.
La Salangane est ouverte à tous. L'assiduité et le travail collectif en répétition sont les
outils les plus adéquats permettant d'atteindre les objectifs d'une chorale paroissiale. La
rencontre hebdomadaire donne à chacun des choristes la possibilité d'apprécier de beaux
instants musicaux, elle permet également de découvrir une autre manière de vivre dans
l'amitié et dans la joie.
Tu es intéressé par une telle activité ? Tu souhaites venir renforcer les rangs de
La Salangane ? N'hésite pas, viens nous rejoindre.
Souhaites-tu des informations complémentaires ? Adresse-toi à un/une choriste ou
téléphone simplement au 02.267.78.78 - courriel: joelfumire@yahoo.fr.
A bientôt, peut-être ?

