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FAITS DIVERS
Un véhicule en feu
au péage de Corzé
Une camionnette s’est embrasée
hier peu après 12 h 30 sur l’au-
toroute A 11, avant de franchir
la barrière de péage de Corzé.
L’incident dû à un problème
mécanique a nécessité l’inter-
vention des sapeurs pompiers
mais n’a fait aucune victime ni
aucun dégât sur les infrastruc-
tures autoroutières.

· 10 h 30. « Tous ensemble !
Parades en famille », à partir de
4 ans, au Musée des Beaux-Arts.
3,50 € et 7 €. Résa :
02 41 05 38 38.
· 15 h 30. Parcours commenté
« La Grande parade des
animaux », au Musée des
Beaux-Arts. 3,50 € et 7 €. Résa :
02 41 05 38 38.
· 15 h 30. Bal du dimanche, à la
guinguette Le Héron Carré,
promenade Yolande-d’Aragon.
· 18 heures. Concert de Sunday
of swing, au Joker’s Pub, 32, rue
Saint-Laud. 5 € et 7 €.

AUJOURD’HUI

Urgences

Pompiers. 18. Police secours.
17. SAMU. 15.
Médecin de garde. 116 117, de
8 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Urgences dentaires (week-
end). 02 41 87 22 53.
Centre antipoison.
02 41 48 21 21.
Clinique de la main.
02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

Loisirs
Piscines. Jean-Bouin, de 8
heures à 13 h 45. Monplaisir,
Belle-Beille et La Roseraie, de 9
heures à 12 h 45. Aqua Vita, de
9 heures à 18 h 45 (bassin
balnéo), de 10 heures à 18 h 45
(espace enfants), de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures (espace glisse).

UtiLe
Déchetteries. La Baumette et
Villechien, de 8 h 30 à 12 h.
Marchés.Monplaisir, boulevard
Allonneau.

PRAtIqUe

Cinéma. « Les p’tits explora-
teurs », séance adaptée aux
personnes en situation de
handicap. Aujourd’hui à 11 h 15,
aux 400 Coups. Tarif : 5 €.
Réservation : 06 84 11 44 85,
contact@lescopainsdelsa.fr

InfOs seRvIce

« Un vitrail caché au grenier »
Dans le cadre des travaux de restauration de l’église Saint-Laud qui se déroulent
actuellement, cinq nouveaux vitraux seront installés dans le courant dumois de juin.

Marion AUVRAY
marion.auvray@courrier-ouest.com

L’église Saint-Laud fait peau neuve.
La Ville d’Angers, en partenariat

avec la Fondation du patrimoine, a
lancé depuis plusieurs mois un vaste
chantier de restauration de cette
église, construite au XIXe siècle par
l’architecte angevin Ernest Dainville
. Après les façades et la nef, place aux
vitraux. « Plusieurs verrières ont été
détruites et si des vitraux contempo-
rains ont pris place dans l’église, cer-
taines baies n’ont reçu que de simples
verres blancs », explique Benoît de
Pontbriand, à la tête de l’atelier
Barthe-Bordereau, en charge des
travaux.
Cinq vitraux ont donc été com-
mandés à l’entreprise angevine. Le

design imaginé au départ est plutôt
classique et répond à certaines exi-
gences. « Les couleurs des vitraux
offrent une vibration particulière à
la lumière, en fonction de l’heure de
la journée ou de la saison. Il faut tenir
compte de ces contraintes. Le clergé
nous a aussi demandé de réfléchir
à une solution aux éblouissements
dont sont victimes les membres de la
chorale durant leurs répétitions », se
souvient dans un sourire Benoît de
Pontbriand.

Un appel aux dons pour la
restauration des vitraux

Mais la conception de ces vitraux est
rapidement bouleversée par un évé-
nement plutôt inattendu. « Un pa-
roissien a retrouvé un vitrail caché

dans le grenier de la sacristie », pré-
cise le maître verrier. Cette verrière
ancienne a donc été restaurée avec
délicatesse et patience par les spécia-
listes. Bientôt, elle rejoindra sa place,
au sein du chœur. « Une seconde ver-
rière a été réalisée à l’identique. Nous
nous sommes aussi inspirés de celle-ci
pour en créer trois autres, qui vien-
dront habiller le transept gauche »,
ajoute Benoît de Pontbriand. Cro-
quis, gabarit, peinture et sertissage…
Toutes les étapes de restauration et
création ont été réalisées de manière
artisanale.
« En reproduisant à l’identique ces
vitraux, c’est aussi un savoir-faire
que l’on conserve », explique Jacques
Burel, délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine. Et ce sa-

voir-faire a un prix. Coût total de
l’opération : 82 000 € HT. « Le Club
des Mécènes de la Fondation du pa-
trimoine du Maine-et-Loire a financé
ces travaux à hauteur de 15 000 € »,
souligne Jacques Burel. La Ville d’An-
gers se charge du reste, même si elle
aimerait également pouvoir compter
sur la générosité des paroissiens et
pas seulement à la quête. « Un appel
aux dons pour la restauration des vi-
traux a été lancé », explique Jacques
Burel. Les vitraux, eux, seront instal-
lés dans le courant du mois de juin.

Retrouvez la souscription pour la
restauration des vitraux de l’église
Saint-Laud : www.patrimoine.
org/59080

Angers, le 5 juin. Benoît de Pontbriand, maître verrier à l’atelier Barthe-Bordereau, a réalisé la restauration des vitraux de Saint-Laud.

Barthe-Bordereau est née en 1846
Les Ateliers Barthe-Bordereau, en
charge du projet de restauration
des vitraux de l’église Saint-Laud,
sont une référence en la matière.
L’entreprise, fondée en 1846, per-
pétue la tradition et le savoir-faire
des maîtres verriers français. Repris
en 2016 par Benoît de Pontbriand,
les ateliers ont notamment réalisé
des vitraux losangés en verre souf-
flés à la bouche pour la maison de la
Duchesse Anne à Morlaix.
Parmi les projets de l’entreprise an-
gevine, la restauration des cuisines
romanes de l’Abbaye de Fontevraud
mais aussi la création de nouvelles
verrières sur les chapelles du Dôme
des Invalides à Paris.

Une dizaine d’artisans travaillent dans les ateliers Barthe-Bordereau à Angers.

Après les lycéennes de Chevrollier, les collé-
giennes de la section sportive scolaire de Chevreul
ont décroché le titre de championnes de France
UNSS de basket cette semaine à Bourges. Tout un
symbole.
Forte de neuf joueuses de l’UFAB 49, sur onze,
l’équipe angevine a signé un carton plein de six
victoires en six matchs.
En finale, le collège Chevreul a dominé le collège
Mescoat de Landerneau 69 à 47.

Mon œiL
Les basketteuses
de Chevreul en or

« Le soutien de la Fondation du
patrimoine permet à la Ville
d’Angers non seulement de
sauvegarder un édifice fortement
dégradé par l’usure du temps,
mais aussi d’apporter une forte
valeur historique à l’église grâce à
la redécouverte de ce vitrail du
XIXe siècle », a indiqué Jean-Marc
Verchère, adjoint à la politique de
proximité.
« Grâce au soutien du club
Mécènes d’Aujourd’hui, le
patrimoine angevin s’enrichit avec
la restauration de ce vitrail qui
retrouvera bientôt sa place dans le
chœur de l’église Saint-Laud »,
s’est félicité Alain Fouquet, adjoint
à la culture et au patrimoine.

a savoir

Liberté Égalité Animale 49,
association organise une
conférence-atelier de cuisine
100 % végétale sur le thème du
Japon le dimanche 24 juin à
l’Étincelle (15 h à 17 h), pour
apprendre à confectionner des
makis et autres spécialités
japonaises salées ou sucrées.
Elle sera suivie d’une dégusta-
tion et d’un goûter vegan.
Entrée : 5 €.

A retenir
LEA 49

LUnDi
Théâtre. Inauguration Festival
d’Anjou : « Rabelais », de
Jean-Louis Barrault, à partir de
15 ans, au château du Plessis-
Macé, à 21 heures. De 16 € à
32 €. Contact : 02 41 88 14 14.

MArDi
Musique. « Les P’tites Michu »,
par Angers Nantes Opéra, au
Grand Théâtre, à Angers, à
20 heures. De 10 € à 60 €.
Musique.On Stage (groupes
amateurs du 49), au Joker’s Pub,
32, rue Saint-Laud, à Angers.
Gratuit.
Théâtre. Festival d’Anjou :
« Inconnu à cette adresse », de
Kressmann Taylor, avec Jean
Benguigui et Stéphane Guillon,
à partir de 12 ans, au château du
Plessis-Macé, à 21 h 30. De 16 €
à 32 €. Contact : 02 41 88 14 14.

MercreDi
Théâtre. Festival d’Anjou : « Le
Livre de ma mère », d’après
Albert Cohen, avec Patrick
Timsit, à partir de 15 ans, au
château du Plessis-Macé, à
21 h 30. De 16 € à 32 €.
Contact : 02 41 88 14 14.

JeUDi
Théâtre. Festival d’Anjou :
« Edmond », d’Alexis Michalik,
au château du Plessis-Macé, à
21 h 30. De 16 € à 32 €.
Contact : 02 41 88 14 14.

VenDreDi
Théâtre. Festival d’Anjou :
« Edmond », d’Alexis Michalik,
au château du Plessis-Macé, à
21 h 30. De 16 € à 32 €.
Contact : 02 41 88 14 14.
Théâtre. Festival d’Anjou : « La
Raison d’Aymé », d’Isabelle
Mergault, à partir de 12 ans, aux
Arènes de Doué-en-Anjou, à
21 h 30. De 16 € à 32 €.
Contact : 02 41 88 14 14.

sAMeDi
Théâtre. Festival d’Anjou :
« Edmond », d’Alexis Michalik,
au château du Plessis-Macé, à
21 h 30. De 16 € à 32 €.
Contact : 02 41 88 14 14.
Théâtre. Festival d’Anjou : « La
Raison d’Aymé », d’Isabelle
Mergault, à partir de 12 ans, aux
Arènes de Doué-en-Anjou, à
21 h 30. De 16 € à 32 €.
Contact : 02 41 88 14 14.
Fête communale. La Fête du
Jau : concours de pétanque,
vide-greniers, concerts…, au
parc du Jau, à Mûrs-Erigné.
Gratuit.
Musique. Fête de la musique :
Les Cali’Melody et Les Salty
Sweet, à la salle communale, à
Chaudefonds-sur-Layon, à
18 h 30. Entrée gratuite.
Contact : 06 86 05 65 37. Bar et
restauration sur place.

Le GUIDe

Patrick Timsit.

Sévère orage dans
le Segréen hier soir
L’orage annoncé par Météo
France a fini par toucher hier
le nord du département, vers
17 heures, après avoir traversé
la Sarthe. Des pluies abondantes
se sont abattues sur la région de
Pouancé et Combrée. Les pom-
piers ont réalisé plusieurs sor-
ties pour des inondations.


