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● Marie-France PHIL IPPO

S amedi,  sous  le  coup  de
15 h, le vernissage de l’ex
position  s’est  tenu  dans

l’église.  Dans  son  allocution, 
JeanClaude Walle, à la base de
la rétrospective, a rappelé quel
ques  grandes  dates  et  l’évolu
tion vers le profane.

« Ces  photos,  moments  privilé
giés mais figés, sont le reflet de ces
quarantecinq  ans  de  musique  et
de  chant  choral  et  même  si  peu 
d’entre  elles  nous  font  pénétrer
l’esprit  de  ce  chœur,  la  plupart
étant limitées à une représentation
imagée parue dans la presse, vous
aurez le loisir de reconnaître ceux
et celles qui ont fait vivre musica
lement  la  paroisse.  Ne  vous  éton
nez pas de voir souvent les mêmes
personnages, vous verrez aussi de
visu  comment  en  quarantecinq
ans  les  visages  se  sont  forgés,  se 
sont  ridés,  ont  été  burinés  par  le 
temps,  mais  laissezvous  émou
voir par ses sourires, ses attitudes
et ce décorum. »

La  numérisation  des  docu

ments et photos, de même que
la  partie  plus  récente  des  cli
chés, est à mettre au compte de
JeanMichel  Van  Elslande.  Si
vous  avez  raté  l’expo,  elle  sera
ressortie  des  cartons  durant  le
weekend du 1er  novembre.

Les mêmes chants qu’en 1976

Dimanche,  à  11 h,  les  choris
tes  avaient  invité  les  anciens 
pour  interpréter  les  chants  de
la  messe  télévisée  de  1976.
C’est ainsi qu’ils se sont retrou
vés  à  53,  parfois  un  peu  serrés
dans le chœur de l’église.

Avant  l’office,  François  Ver
cruysse  a  prononcé  quelques

mots de bienvenue : « Votre pré
sence massive à toutes les manifes
tations  que  nous  organisons  est
pour nous un réel encouragement.
Et nous incite à poursuivre le che
min  tracé  par  Monsieur  l’abbé
Vandepitte  :  toujours  plus  haut ! 
Altiora, c’est notre devise. »

Il a aussi expliqué les raisons
de fêter ce curieux anniversaire
de 45 ans, évoquant la perspec
tive du jubilé : « Où seronsnous
dans  cinq  ans ?  La  fusion  de  nos
paroisses  est  programmée.  Or,  la
vie d’Altiora est liée à la vie de la
paroisse et au prêtre qui officie. La
chorale est liée à notre clocher qui,
c’est vrai, est bien mal en point. »

Quant  à  l’abbé  André  Cardi
nael, dans son homélie, il leur a
souhaité  de  « garder  la  foi  pour
chanter,  pour  continuer  ensemble
dans cette grande famille qu’est la
chorale. »

Après  le  vin  d’honneur  servi
dans  l’église,  les  choristes  se
sont retrouvés à la salle parois
siale pour un repas festif. ■

PLŒGSTEERT

La chorale Altiora : toujours plus haut !
Le week-end dernier, la 
chorale a fêté ses 45 ans. 
Rétrospective, célébration
eucharistique, vin 
d’honneur et repas :
le tout avec convivialité.

À l’heure où la vie paroissiale
s’étiole un peu partout, Plœgsteert 
peut s’enorgueillir de posséder 
une chorale de grande qualité.
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J eanClaude Walle a balayé
l’historique  :  « Si  Altiora
existe  depuis  quarantecinq
ans,  une  chorale  paroissiale

composée  de  jeunes  filles  issues 
de l’école des sœurs de la Sainte
Union installée rue du Romarin
existait  depuis  longtemps.  Elle 
animait  les  offices  religieux
(messes,  saluts,  vêpres)  de  tous 
les  dimanches.  Le  concile  Vati
can II va bouleverser une litur
gie vieille de vingt siècles : le prê
tre  tournant  le  dos  aux  fidèles 
leur fera désormais face, le latin
sera remplacé par la langue ver
naculaire  et  le  chant  grégorien

se verra mis aux oubliettes. »
Conséquence,  quelques

hommes  vont  demander  de
rejoindre  la  chorale.  Le 
temps  de  recruter,  de  faire 
des essais, de s’organiser et la
nouvelle  chorale  donne  une
première  audition,  très  re
marquée, lors de la SainteCé
cile en novembre 1970.

En  novembre  1971,  lors  du
banquet  de  SainteCécile,
l’abbé Vandepitte la baptisait
Altiora, dans un souhait d’ex
cellence qui, aujourd’hui en
core, n’est pas assouvi. ■

M-F.Ph.

Merci Antoinette Despringre !

François Vercrysse (63 ans) est 
membre de la chorale depuis le 
début. « Je viens d’une famille de 
chanteurs. Il n’y avait pas une fête 
sans que l’on pousse la 
chansonnette. À Saint-Henri, je 
faisais partie de la chorale. À la 
création d’Altiora, je venais juste 
de débuter mes études 
d’ingénieur commercial à Louvain-
la-Neuve, mais je participais aux 
répétitions du vendredi soir. »

De 1977 à 1982, après son mariage, 
il s’installe à Tournai. « J’ai fait 
toute ma carrière chez Beck, à 
Armentières. En 1982, à notre 
retour à Plœgsteert, j’ai réintégré 
la chorale. »

En 1995, Antoinette Despringre 
jette l’éponge : « Nous avons 
continué à une dizaine. Avec 
Valérie Walle comme secrétaire et 
Jean-Claude Walle comme 

organiste, j’ai accepté la 
présidence. Nous avons fait 
évoluer le groupe. À mon sens, 
une chorale rassemble des gens 
qui aiment chanter ; ce qui 
n’implique pas d’être une 
grenouille de bénitier. Les chants 
profanes ont attiré des adeptes. 
Aujourd’hui, Altiora compte 35 
choristes. » M-F.Ph.

La chorale compte 35 choristes

C’était à l’époque où Antoinette Despringre dirigeait la chorale.
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François Vercruysse et Jean-Claude 
Walle font partie de l’aventure 
depuis le début, en 1970.
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