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Illumination nocturne de St-Martin 
 

Un soir à la brune, le soleil décli-

nant se joue des perles d’une 

ondée finissante et nacre toute 

chose, quand un éclair soudain 

et féérique vient diaprer le fron-

ton de notre église et le chamar-

rer à n’y jamais croire. 

Constatation faite par un pre-

mier adjoint au maire rentrant 

chez lui ce soir de septembre 

tandis que d’ingénieux imagina-

tifs tentaient de copier les 

prouesses lumineuses de nos 

grandes cathédrales. 

A ce jour la première illumina-

tion extra-ordinaire de Saint-

Martin et de son portail est prête 

et débutera ce premier vendredi 

d’avril à la tombée du jour.  

Evidemment, outre les techni-

ciens responsables du projet, il 

nous faut aussi remercier les 

voisins d’en face qui nous ont 

gracieusement prêté leurs ap-

puis de fenêtres pour l’installa-

tion des projecteurs. 

S A U V E G A R D E  d e  l ’ é g l i s e  S A I N T - M A R T I N  d e  C A R V I N  

L’OPTIMUM 

Édito 
Enfin, les murs de Saint-

Martin sont libérés de 

ces échafaudages exté-

rieurs et intérieurs qui 

l’encombraient depuis 

mai 2013. Depuis cette 

date, nous avons vu, 

outre les grands travaux 

sur la pierre la remise 

en état de la charpente, 

des vitraux et d’une par-

tie de la voûte.  

Vont suivre maintenant 

et dans les années qui 

viennent la reprise des 

travaux des pierres des 

façades de la tour mis 

en attente pour la réfec-

tion des vitraux ainsi 

que le carillon dont le 

projet architectural est 

maintenant en bonne 

voie.  

Reprenant, il y a quel-

ques jours le registre 

statutaire de l’Associa-

tion, j’ai eu le plaisir de 

constater la permanen-

ce du souci de l’édifice 

de la part des membres 

de la Sauvegarde.  

C’était le souhait des 

fondateurs, le défi a été 

relevé. 

Gérard Bonaventure,  

Président. 

AGENDA église Saint-MARTIN 
Samedi 30 avril - 15h : Concert Orgue « Le Petit Prince » 

Dimanche 8 mai - 16h : Concert de l’Harmonie 

Mardi 21 juin - 19h : Fête de la Musique à l’Orgue 

Samedi 17 et Dimanche 19 septembre - 14h / 18h : Jour-

nées Européennes du Patrimoine [ateliers d’artistes] 

Samedi 17 septembre - 17h : Concert Carillon 

Dimanche 18 septembre - 16h : Concert Orgue 

Dimanche 25 septembre - 16h : Récital lyrique 

Vendredi 11 novembre - 16h : 1700 ans Saint Martin 

Dimanche 27 novembre - 16h : inauguration de la Crèche 

Avril 2016 
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Lui qui avait eu l’idée de la première crèche au XIIe siècle, 

sans doute, saint François aurait-il été heureux de cette 

après-midi carvinoise consacrée à la crèche ? 

De la musique pour mettre en valeur l’orgue de Saint-

Martin et ses multiples jeux, du plus doux au plus solen-

nel. 

Un film, créé par la Sauvegarde, reprenant un peu de la 

vie de François d’Assise et son idée géniale de crèche vi-

vante. 

Et pour la convivialité de cette journée, un goûter appa-

remment très apprécié. 

Les grands étaient là, les petits aussi, devant la superbe 

crèche de l’Association de Sauvegarde de Saint-Martin, 

avec tous les ans une petite surprise.  

Chacun emportait de beaux souvenirs de ces deux heures 

d’amitié et même si le manque de chauffage se faisait 

quelque peu ressentir, la chaleur était quand même dans 

tous les cœurs. 

Deuxième édition pour l’inauguration de la Crèche 

C’est un peu une triste nouvelle : cette manifestation qui remplis-

sait l’église depuis quatre ans pour son spectacle tant soit peu origi-

nal n’aura pas de version 2016.  

Plusieurs problèmes ont motivé cette suppression : le manque de 

disponibilité de certains acteurs, en particulier les plus jeunes pré-

occupés par leurs examens mais aussi la compétition européenne 

de foot et d’autres concerts très recherchés dans la région.  

Il y a deux ans, nous avions changé notre date pour les Journées du 

Patrimoine mais cette fois-ci, l’église est déjà occupée lors de ce 

week-end par les concerts du Carillon et de l’Orgue.  

C’est donc partie remise mais les séquences du spectacle demeu-

rent  dans les tiroirs. 

La Nuit des Eglises 2016 n’aura pas lieu ... 

Carvin sur CD 
Quelle était cette musique qui s’échappait de l’église dans la nuit 

du 18 mars ? Renseignements pris, les quatre organistes carvinois 

avaient choisi le moment le plus calme pour enregistrer ensemble 

un disque consacré  à « l’instrument dans tous ses étains ».  

Ce CD sera bientôt disponible dans les bacs et rencontrera sûre-

ment un grand succès. 

Toujours dans le domaine musical, l’Harmonie Municipale a sou-

haité donner son grand concert de Printemps sous les voûtes de 

Saint-Martin le Dimanche 8 mai à 16 heures. Ses membres vien-

nent également d’enregistrer un CD et le présenteront en primeur 

à ce concert. 



O PTIMUM N °1 1  PAGE  3  

Oui, dehors !  Mamert, Servais et Pancrace, vous les 

Saints de glace, vous n’avez plus droit de cité dans 

notre église Saint-Martin. 

Vous vous étiez réjouis de la défection de notre véné-

rable, bruyante et presque inutile chaudière, bien mal 

vous en a pris : la diligence de la municipalité, des 

Services Techniques alliés à la Sauvegarde de l’Eglise 

a rétabli l’ordre et le chauffage. 

Désormais, au pied de nos imposantes colonnes, depuis le mois de décembre,  des radiants dis-

crets et efficaces diffusent une chaleur agréable. Modulable à souhait, cette installation présen-

te plusieurs avantages. D’abord son instantanéité, le préchauffage n’est pas nécessaire ; puis 

sa mobilité, les radiants sur pieds mobiles à l’occasion, ne chauffent qu’en fonction de l’occupa-

tion des chaises et enfin les tuyaux de l’orgue ne subissent plus les déformations consécutives à 

la chaleur qui emplissait les voûtes en négligeant les paroissiens dans la nef centrale. Quelques 

réglages sont encore nécessaires ainsi que l’ajout d’un ou deux radiants pour compléter l’instal-

lation. 

Somme toute,  un bien beau cadeau de Noël. 

Notre Assemblée Générale, rendez-vous annuel incontour-

nable, s’est tenue comme chaque année ce vendredi 18 

mars dans la bonne humeur et la convivialité. 

Le Président Gérard Bonaventure, a ouvert cette 30ème 

édition en retraçant toutes les opérations de la Sauvegar-

de et elles sont nombreuses ! Entre courriers, manifesta-

tions, concerts, travaux ..., l’article 2 de nos statuts est 

bien appliqué. Puis le trésorier Jacques Devaux a donné 

lecture des comptes vérifiés par Renaud Fauquembergue 

et Dany Wauthier et soumis au quitus de l’assemblée.  

Il a ensuite été fait rappel de toutes les réalisations 2015. 

puis les projets 2016 ont été évoqués : sono, chapelles, 

corniches, mât pour les manifestations, etc… 

Enfin l’assemblée s’est clôturée par les élections et le pot 

de l’amitié accompagné d’un gâteau à l’orange ! 

De façon générale, tout le monde se félicite de retrouver 

notre merveilleux édifice sans échafaudage… jusqu’aux 

prochains travaux mais ça c’est une autre histoire !!!  

Dehors !! 

ASSEMBLEE GENERALE Un rendez-vous prisé des membres …  
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Les travaux à l’intérieur de l’église et en particulier ceux qui moti-

vaient un imposant échafaudage devant le vitrail de Saint Martin ré-

nové sont terminés. Cette somptueuse  verrière représentant l’épiso-

de amiénois de la vie du saint,  coupant en deux son manteau pour 

le donner à un miséreux,  va de nouveau s’éclairer sous le soleil de 

l’après-midi pour notre plus grand bonheur. Bientôt aura lieu une 

inauguration de ces dix vitraux rénovés et bien sûr ce sera la fête 

dans notre belle église. 

Toujours pour les vitraux, la Sauvegarde, avec une collaboration fi-

nancière du Rotary-Club de Carvin-Hénin, a fait 

confectionner dix présentoirs sur pieds qui re-

prennent par des photos les détails de chaque 

verrière. Ainsi, les visiteurs n’auront plus seule-

ment une vision globale mais aussi une explica-

tion simple des lieux, des gestes ou des couleurs. 

  Montage article 1er avril : Gérard FOUGNIE   IPNS 

Rédaction, Photos : Beatrice BERTOLOTTI - Gérard BONAVENTURE  

Président Gérard Bonaventure - 435 rue de la gare - 62220 Carvin - tél. : 03.21.40.07.63 

Conservation des Antiquités et Objets d’art du Pas de Calais - Rapport 

d’inspection du 9 décembre 1992 - 

Objet : Projet de déplacement du banc 

de communion inscrit parmi les monu-

ments historiques :  

« L’église Saint-Martin de Carvin abrite un très beau banc de commu-

nion, en chêne sculpté, composé d’une succession de panneaux ajou-

rés, sculptés de motifs figurés et liturgiques variés. Son exécution doit 

remonter au second quart du XIXe siècle. 

Dans le but d’utiliser le vaste espace que constitue le chœur, le desser-

vant, M l’abbé André Brevart, souhaite déplacer la partie du banc de 

communion qui ferme le sanctuaire. Celle-ci serait reportée au fond du 

sanctuaire, et remontée sur le premier degré de l’emmarchement du 

maître-autel. Les éléments qui ferment les chapelles latérales demeure-

raient en revanche en place. Ce transfert aurait pour inconvénient de 

mutiler le banc de deux panneaux, l’espace disponible au fond du 

chœur étant plus étroit.  

Personnellement je regrette vivement cette modification. Toutefois, sen-

sible aux arguments avancés par l’abbé Brevart qui, au demeurant, se 

montre très respectueux du mobilier ancien de l’église, je suis partisan 

de donner un avis favorable, sous réserve que les travaux soient effec-

tués par un spécialiste. Le démontage des panneaux en trop devra être 

réversible. De plus il conviendra de trouver un endroit pour assurer la 

conservation des éléments supprimés. » 

Il y a … 24 ans 

Travaux … fin … enfin, St Martin réapparaît ! 

Il est toujours temps de SOUTENIR L’ASSOCIATION en faisant PARVENIR VOTRE DON au 

Trésorier : Jacques DEVAUX - 77 rue Séraphin Cordier - 62220 Carvin (déduction fiscale possible). 


