
LE CHARME DE WIMEREUX

L'église de l'Immaculée Conception an fêter ses 150 ans en

2016. Pour cette occasion, les Wimereusiens se mobilisent

pour réunir d'abord le financement d'une nouoelle toiture

en ardoise. Depuis octobre 2013, ils se sont organisés en

association en alte de sensibiliser le public (notamment au

moyen d'actions culturelles), et pour recueillir des dons,

aoec le soutien de la Ville, dont le budget ne peut assutner

seul une charge aussi lourde (estimée à plus de 300 000 €).

Plus nombreux seront les membres de cette association plus

forts seront sa aoix et son appel dans notre aille et notre

région.

Aujourd'hui les Wimereu-
siens ont besoin de relayer
cet appel, auprès des visi-
teurs venus de tous horizons
dont le flot grossit sans
cesse en toute circonstance :

grandes marées, tempêtes,
été indien, fêtes et bien sûr
vacances. Et les médias ne
s'y trompent pas : on ne
compte plus les reportages
qui montrent la beauté du
site et les atouts de la sta-
üon en France et à l'étran-
ger. Qu'ils viennent de la

région lilloise, de Belgique,
de Paris, de Lyon, tous ap-
précient Wimereux en tant
que lieu de villégiature, au

point parfois même, d'y avoir élu leur domicile secondaire,
et d'y partager des instants importants dans son église.

Que deviendrait le site sans son église, premier contact
avec la ville d'oùr que l'on vienne ? Que deviendrait le,site
sans ce lieu de recueillement et de rencontres culturelles ?

C'est le 17 novembre 1866, alors que Wimereux n'était
qu'un hameau de Wimille, que fut posée la première pierre
de l'église par I'abbé Lebègue (cf. orücle d'Arnoud Des-

tombes : «Le Vioduc et l'Eglise», du a/7/15 sur le site du
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Charme de Wimereux). Le 17 novembre 201-6 nous fêterons
donc ses 150 ans, comme nous l'avons déjà écrit, 150 ans
d'instants heureux et douloureux vécus, par une même com-
munauté, sous un même toit, au fil des transformaüons et
des mutations de notre société. Ce toit nous a été transmis
par la solidarité de tous. Nombreux sont ceux qui ont y vécu
de grandes étapes de leur vie ! Protégeons-le I

Ce patrimoine est un héritage. Derrière chaque pasteur gui-
dant son troupeau, et dont les noms sont inscrits dans la
pierre (cf. plaque commémorative des «pasteurs» à l'entrée
de l'église), des générations d'hommes et de femmes, pas-

sionnés et généreux, connus ou inconnus, ont participé, par
leur dévouement quotidien ou par leurs dons généreux, à

faire vivreet à nous livrer ce trésor tel qu'il est aujourd'hui.
Leurs noms sont cachés à I'intérieur des pierres. Sans eux
notre église ne serait pas !

Ce toit renferme de magnifiques chefs-d'æuvre.... Mais déjà
les vitraux éclatent sous la pression des ferrures dilatées par
l'oxydaüon. La toiture, refaite il y a plus de 60 ans, s'abîme :

les ardoises s'envolent lors des tempêtes et la pluie envahit
I'intérieur de l'église, avec dégradaüon du lambris peint de la

voûte. Outre les fuites, une exposition face mer entraîne une
érosion importante de la pierre poreuse nettement visible à

I'extérieur. A I'intérieur, la peinture murale imperméable ne
laisse pas respirer la pierre calcaire («pierre de mer» du
poys) qui garde l'eau infiltrée par le toit et se délite. Le vieux
réseau électrique en souffre.
Ce problème est amplifié par
un chauffage au gaz qui dé-
gage de la vapeur d'eau... Les
pierres des contreforts exté-
rieurs se disjoignent par
I'infiltration de l'eau dans la

maçonnerie qui éclate lors du
gel. Les pierres du clocher se

délitent aussi et se décro-
chent. Donc beaucoup de chanüers sont à entreprendre...

Notre belle Église souffre ! Elle a besoin de soins importants
et coûteux. Soutenez-la ! Venez nous rejoindre ! Plus nous
serons nombreux à défendre notre église, plus nous serons

efficaces ! Merci d'aoance.

Franck Weens, Président de l'association

Les Wimereusiens au chevet de leur église
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