Inauguration du Nouvel éclairage de l’Eglise de Néchin
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Néchin, le 1er juillet 2018
Monsieur l’Abbé,
Monsieur le Président et chers membres de la fabrique d’église et du Comité
paroissial,
Chers Collègues du Collège et du Conseil Communal,
Mesdames, Messieurs, amis du patrimoine,
Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints au sein de cette église SaintAmand de Néchin pour l’inauguration de son tout nouvel éclairage.
Depuis que je suis entré en fonction au service des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens, vous le savez, je me suis attaché à faire de la restauration des églises
de l’entité, ces édifices empreints de foi, d’histoire mais également gardiens de nos
traditions, une de mes priorités. Il m’est en effet toujours paru essentiel de mobiliser
les ressources disponibles pour conserver ce superbe patrimoine, véritable mémoire
commune qui se veut créatrice de liens.
Malgré les plusieurs obstacles qui se sont présentés, et pour faire mien ce passage du
Nouveau Testament, 2ème épître à Thimothée, Chapitre 4, Verset 7, je cite : « j’ai
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi ». Non pas une foi
mutilée, amnésique, édulcorée mais une foi dans toute son intégrité, sa pureté et sa
vigueur comme l’invoquait le pape Pie XII.
Ainsi, à force de volonté et d’abnégation, nous avons fait en sorte de dégager les
moyens nécessaires afin de réaliser les travaux à l’église Saint-Vaast d’Evregnies,
procéder à la remise en peinture des églises de Bailleul, Estaimpuis, Estaimbourg et
Saint-Léger, donner une seconde jeunesse à l’église Saint-Vaast de Leers-Nord,
restaurer les toiles de l’église d’Estaimpuis, lancer des campagnes de rénovation des
orgues d’Estaimpuis, Néchin et Leers-Nord ainsi que des vitraux à Bailleul, Estaimpuis
ou encore restaurer plusieurs de nos chapelles. Cette église Saint-Amand de Néchin a
elle aussi été bichonnée puisqu’en octobre 2015, nous inaugurions la fin des travaux
qui avaient consistés en la réfection de la toiture en ardoises naturelles, en la
restauration des vitraux ainsi qu’à l’assèchement et au ré enduisage des murs afin de
faire disparaître la mérule qui attaquait l’édifice.

Cette volonté farouche de préservation de notre patrimoine cultuel se matérialise
une nouvelle fois aujourd’hui avec l’inauguration de cet éclairage flambant neuf. Un
éclairage LED, synonyme d’économies d’énergie, dont les couleurs peuvent être
modifiées à souhait afin d’insuffler des atmosphères propices aux différentes
cérémonies qui rythment l’année liturgique et qui a également l’avantage de mettre
plus encore en valeur l’architecture de cet édifice prestigieux. Comme l’indiquait
d’ailleurs Nabil Alami « L’esprit est comme un soupirail. Chaque fois qu’il est
entrouvert, il reçoit un morceau de lumière. »
Chers amis,
Pour entretenir notre patrimoine comme nous nous évertuons à le faire, il faut bien
évidemment se donner des moyens. Des moyens financiers certes, qui se sont élevés
à près de 51.000 € pour ce nouvel éclairage, mais également des moyens humains. A
cet égard, il me tient à cœur de remercier la société Delberghe Electro de Tournai
pour la qualité du travail qu’ils ont réalisé. J’adresse par ailleurs un merci particulier à
notre échevin des travaux ainsi qu’au directeur de notre service travaux pour le suivi
minutieux qu’ils ont apporté à cette réalisation. Arthur Rimbaud nous a laissé cette
magnifique pensée : « Ca n’est qu’au prix d’une ardente patience que nous pourrons
conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les
hommes. Ainsi, la poésie n’aura pas chanté en vain. »
Ma gratitude est enfin adressée à Monsieur l’Abbé Tonneau qui officie en l’absence
de Monsieur le Doyen, qui a demandé à être excusé, et dont la présence très
appréciée rehausse cette cérémonie ainsi qu’à Pascal Macou, organiste de son état,
qui va nous faire vibrer en nous proposant trois morceaux au son mélodieux et de
grande qualité de l’orgue de cette église.
Ceci étant dit, je clorais cette intervention en évoquant Saint-Amand, le saint patron
des corporations de brasseurs et des marchands de vin en vous invitant, en toute
logique, à ponctuer l’inauguration de l’éclairage de cette église qui lui est dédiée en
partageant ensemble le verre de la convivialité.

