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Wimereux 

Ils se mobilisent pour sauver leur église 

Il faut sauver l'église Immaculée conception de l'humidité : une association lance un appel 

aux dons. A voir sur France 3 ce vendredi 15 janvier 2016 à 19 h 15. 

15/01/2016 à 11:37 par Anne-Sophie Hourdeaux 

 

 
La voûte en lambris, peinte à la main, date de 1886. 

L’église est belle et fête un bel anniversaire cette année : les 150 ans de la pose de sa première pierre. 

Mais les inquiétudes sont nombreuses sur l’avenir du lieu de culte : les travaux de restauration 

s’élèvent à plus d’un million d’euros ! 

 
Sous l'effet du temps, la pierre s'effrite. 
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L'orgue est le seul de facture anglaise de la région à être classé Monument historique. 

La toiture, en ardoises, est la plus touchée : elle est à refaire entièrement, pour un budget d’au 

minimum 300 000 euros.  « Nous devons installer des dizaines de seaux dans le lieu dès que la pluie 

est annoncée », précise Franck Weens, habitant de Wimereux et organiste occasionnel du lieu de 

culte. Il a fondé avec d’autres une association les Amis de l’église Immaculée Conception. 

Mais l’état de la toiture n’est pas la seule préoccupation : les pierres extérieures se détériorent, « car 

les peintures sont imperméables et ne laissent pas passer l’humidité… » Il faudra sans doute 

restaurer également le clocher. 

Pourtant, l’église n’est pas fermée pour autant, la sécurité n’est pas en cause. La messe y a lieu 

chaque dimanche, les baptêmes, mariages et funérailles s’y poursuivent. Mais pour combien de 

temps ? Un appel aux dons est lancé depuis un mois, 30 000 euros ont déjà été récoltés. 

Les dons bénéficient d’une réduction d’impôt ; un reçu est délivré.  

Association des Amis de l’église de l’Immaculée Conception : 06 09 14 91 51 ; 

weens.franck@orange.fr 
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