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Voici quelques informations sur les activités à Saint-Martin de Corconac. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'information vous pouvez vous 
désinscrire. Adresse de désinscription en bas de page. 

Cette lettre ne s'affiche pas 
correctement ? 
Lisez-la avec votre navigateur 

 

 

Historique !  
L'église de Saint-Martin de Corconac a été inscrite 

aux monuments historiques le 4 octobre 2012  
 

Michel et moi avons été invités par la DRAC, à nous rendre à la Commission Régionale 

du Patrimoine et des Sites le 4 Octobre 2012 pour parler de notre association SMAC et de 

ses projets de restauration de l'église Saint-Martin de Corconac, après présentation du 

dossier par Mme Clier. 

Nous en avions rêvé 

nous l'avions espéré 

ce n'était pas gagné. 

La commission se réunissait au château de la Mogère à côté de Montpellier. 

Cour gravillonnée 

discussions feutrées 

déjeuner léger..... 

Vingt universitaires, architectes, historiens, fonctionnaires de la DRAC et du STAP, dans 

une salle voûtée, autour d'une table en U, tournés vers l'écran de projection. Je découvre 

une magnifique peinture murale dans une église romane des Pyrénées. 

Brusquement je prends conscience de l'enjeu et de notre culot. 

Mme Clier fait une très belle présentation de l'église (ou prieuré), en soulignant les 

caractéristiques architecturales communes avec l'abbaye Saint-Marcel de Fontfouillouse. 

M. Hertel intervient ensuite pour donner son point de vue, très élogieux. Par deux fois 

j'entends le terme « modeste » et cela me donne le mot-clé de mon intervention. 

Nous sommes des gens modestes, mais les gens modestes ont souvent de grands rêves 

et peu de moyens. C'est ce qui fait leur force, car ils ont besoin des autres. 

Je parle aussi de l'intérêt historique de l'église; de la rencontre entre Abraham Mazel et le 

prieur Pierre Védel. 

Puis Michel présente toutes nos activités ; les stages, les concerts, les manifestations qui 

font revivre l'église et nous apportent des moyens de financer la restauration. Nous avons 
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besoin de la DRAC pour protéger cette église et pour mieux la connaître grâce à une 

étude historique, afin de la respecter en la restaurant. 

Nous sortons 

cour gravillonnée 

délibération 

unanimité 

C'est gagné! 

 
Natalie Kreiss - Présidente de SMAC 

  

 
 

Musique 
 

de l'Inde 

 

samedi 17 novembre 
 

à 20 heures  

 

Concert de musique indienne avec 

Narendra Mishra à Corconac 

Pandit Narendra Mishra , Maître sitariste 

de renommée internationale, résidant à 

Bénarès (La cité sacrée de l'Inde), vous 

emportera d'émotion, par la tendresse de 

son jeu et sa virtuosité d'une fraîcheur 

troublante, pour une aventure musicale 

qui transporte les âmes et les cœurs ; 

soutenu par son élève Laure Bugette  à 

 

Saint-Martin ?  

 

On peut voir actuellement dans la nef un 

panneau sculpté (image ci-dessus) qui 

pourrait représenter le saint partageant 

son manteau avec un malheureux fort 

dévêtu. 

Seulement voilà, une image peut en 

cacher une autre... 
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la clarinette, qui poursuivra la transe 

mélodique, permettant ainsi au chant 

instrumental d'atteindre « Les Sommets 

de la Musicalité ». 

Quel que soit votre univers musical leur 

musique légère et intemporelle vous 

emmène vers un moment de grâce 

exceptionnel et vous fait voyager au 

Cœur de  l'Inde et de ses mystères les 

plus profonds et les plus sacrés..... 

Ne Manquez Pas cet évènement 

exceptionnel organisé par l 'association 

SMAC à l'Eglise Saint Martin de Corconac 

le  Samedi 17 Novembre à 20h 

Participation libre aux frais 

Tél : 06 89 54 83 83 - 06 61 21 94 97 

http://corconac.free.fr/ 

 

 
Une porte neuve  

Parmi les prochains chantiers, une 

nouvelle porte ! 

Elle sera façonnée sur le modèle de celle, 

bien fatiguée, qui est en place. 

  

 
Chaises 

musicales  

Pour le confort et la 

sécurité de nos 

participants nous avons 

acheté cent chaises de 

grande qualité, ce qui 

coûte cher... 

Vous pouvez participer à 

cet équipement en 

devenant le donateur de 

 

Vitrail 3  

Thierry Gilhodez a fini le 

troisième vitrail. 

Il aura été posé vers le 12 

novembre. 

Si vous venez au concert 

de musique de l'Inde le 

 
COTISATIONS 

C'est le moment ! 

 

L'exercice de notre 

Association SMAC va du 

1er septembre au 31 

août. 

Il est donc temps de 

renouveler, pour celles et 

ceux qui ne l'auraient pas 

encore fait. 

Le nombre de nos 

adhérents est important 

quand nous présentons 
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l'une de ces chaises, pour 

la modique somme de 40 

€. Somme déductible à 

66% de vos impôts... 

Votre chaise portera 

votre nom. Détails ici 

Le quart de ces chaises a 

déjà trouvé preneur ! 

 

17 novembre vous 

pourrez le voir mis en 

place. 

 

A suivre pour les autres 

vitraux : le dernier des 

grands verticaux, et ceux 

des plus petites 

ouvertures, trilobes ou 

quadrilobes. 

 

notre activité culturelle et 

les rénovations en cours. 

Le montant est de 10 

euros seulement ... 

A envoyer par chèque à 

SMAC, Saint-Martin de 

Corconac, 30124 

l'Estréchure. 

Merci d'avance. 

 

  

Faire suivre cette lettre à un ami    

Copyright © Smac 
Pour nous écrire :  
corconac@free.fr 

Plus d'infos sur notre site : 
 
corconac.free.fr 

Désinscription de la liste 

 

 

 


