► CARCASSONNE
FAITS DIVERS

Flashé à
126 km/h
au lieu de 50

Hier, alors qu’ils effectuaient une opération de
contrôle de vitesse à hauteur du rond-point de
l’Europe, l’attention des
motards de la police municipale a été attirée par
un automobiliste arrivant
un peu trop vite de Trèbes, au volant de son véhicule Alfa Roméo. Flashé à 126 km/h (vitesse
retenue 119) au lieu des
50 en vigueur, le contrevenant a ainsi été intercepté pour un contrôle en
règle.
Lors des vérifications administratives réalisées,
les policiers municipaux
vont constater que le conducteur circulait malgré
l’annulation judiciaire de
son permis de conduire.
Son véhicule couleur
bleu nuit placé en fourrière administrative dans
le cadre de la loi d’orientation des mobilités
(Lom), ce Pexioranais
âgé de 42 ans a été transporté dans les locaux du
commissariat pour une
mesure de placement en
garde
à
vue.
À noter que le beau-fils du
mis en cause âgé de 11
ans, – il se trouvait à la
place du passager –, a
également été conduit au
poste pour être récupéré
par sa mère.
Yannick Bonnefoy
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Un nouveau vitrail à l’effigie
de Sainte-Cécile à l’église des Carmes
PATRIMOINE
L’église des Carmes, rue
Georges-Clémenceau,
vient de se doter d’un
nouveau vitrail à l’effigie
de Sainte-Lucie.
Dessinée et façonnée
par Sklaerenn Imbeaud,
maître verrier depuis 27
ans, l’œuvre vient d’être
posée et est en cours de
scellement.

« L’église est en cours de restauration depuis deux ans »,
explique l’abbé Luc Caraguel,
prêtre de l’église des Carmes
depuis 10 ans. « Nous avons
découvert sur le côté de
l’église un vitrail muré, et nous
avons fait détruire le mur qui
était d’ailleurs un danger pour
l’impasse attenante. » Lors du
chantier, des peintures sur
bois ont été découvertes sur
le plafond derrière l’ancienne
voûte : « Parmi ces peintures
il y avait Sainte-Lucie, c’est là
que nous est venue l’idée de
faire un vitrail avec elle. »
C’est donc à l’atelier ‘‘En verre
contre tout’’ et son maître verrier Sklaerenn Imbeaud qu’est
revenue la mission d’imaginer
ce vitrail. « Sainte-Lucie a une
histoire particulière », raconte
Sklaerenn Imbeaud. « Sur la
proposition que j’ai faite on
retrouve dans ses bras la

palme du martyre, une bougie
et une épée à ses pieds qui
sont ses attributs. » Sainte-Lucie possède mêmement dans
sa main droite un plateau
garni de ses propres yeux. « Je
les ai faits très discrets », souligne Sklaerenn Imbeaud.
« Sainte-Lucie allait se marier
et son futur mari avait dit l’aimer pour ses beaux yeux. Entre-temps elle a trouvé la foi
et a refusé le mariage. Elle a
donc offert ses yeux à son
amoureux préféré », retrace
le maître verrier qui s’est documenté afin de faire une proposition, d’abord « sur un

«

Des vitraux
réalisés avec
du verre
soufflé à la
bouche.

mini-tableau à l’aquarelle ».
« Ma proposition est particulière parce qu’il y a un meneau
central qui traverse le vitrail
et c’est comme si Sainte-Lucie se cachait derrière, ce n’est
pas courant. Et cette représentation figurative leur a
plu. »

Du verre soufflé à la
bouche

« Les vitraux sont réalisés
avec du verre soufflé à la bouche, teinté dans la masse. Et
tous les décors sont réalisés
avec de la grisaille, c’est le
nom de la peinture. Puis ils

Sklaerenn Imbeaud a imaginé ce tout nouveau vitrail.

sont cuits à 630 degrés. »
Hier, Sklaerenn, son employée Aurélie et Emmanuelle, une apprentie, terminaient le scellement au
mortier de chaux. « Il nous
reste à lisser puis à installer le
grillage de protection en cuivre. » Sous peu, Sklaerenn et
son équipe devraient revenir
pour « s’occuper de la restauration des vitraux de la tribune ». « Si on pouvait rouvrir
l’église dans un an ou deux,
on serait contents. Mais ce
sera une ouverture partielle
car il y a de gros problèmes
sur la façade » , confesse
l’abbé Luc Caraguel.
Justine Bonnery
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