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v irvail bcau tenrps que la très célèbrc i'l:apellc clLr Mont Sabot - près de
Ncrrf iorii;rinu; (58) - avait été à pareille
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rechaussée
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de

I

principes de vie fondamentaux : la Terre,

la Mer et le

Ciel

,

complétés par les

symboles représentatifs

de

I'activité

locale : la vigne, le blé, le maïs, I'orge et
le tournesol.
Le vitrail de la chapelle gauche du transept - exécuté dans les mêmes teintes que
les vitraux précédents perpétue la

-

légende de la Chèvre et du Loup. Ici, la
représentation qui nous est laite, magnilie la main de Dieu qui régit I'action des

animaux et des hommes dans la lutte
entreprise contre le Mal,
Le petit vitrarl qui s'inscrit dans le logement de la partie droite du transept réservée à Ste Thérèse de I'Enfant Jésus
- est un motif géométrique qui reprend
le principal des éléments < verr.e anti-

que > utilisés dans I'organisation des
vitraux décrits plus haut. On ajoutera que
des composantes à partir de verres dits
< américains > sont à prendre en compte
dans les corps des deux premiers vitraux
(chevet et transept gauche). Pour sa part,
le vitrail de I'absidiole droite s'orne de
quelques

<<

cives > aux coloris aussi varies

qu'harmonieusement intégrés dans
l'ensemble.
Ce très long travail hivernal a vu son

aboutissement définitif en début Août

t99r.
Rappelons que Colette
Conrl>rerrclns-nous bien : qLratre géné-

rcux coillrrairditaires de la région de
Ncri ll-orrtairres - qLti tiennent à garder
I'ant'rirynr at - l'ont désormais pourvu de
vitraux, lesquels viennent
en ilroite ligne cle I'atelier de Colette et
tr<,!s superbes

lvïiciri:l I,ECLERCQ à RICIJATEAU

(l.r,rrrcs).
llt, de iait, cn cntrant dans la Chapelle
Cu Xil' siècle, lichee sur sa butte nim-

hcr ..lc lcrrillage et poursuivie par son pronrontoire du Mt Bion, on est imnrédiasur pris par la luminosité et la
splcndcur dcs vitraux tous t éccmment

tenicilt

ir:slalltis,
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vitrail principal - celui dtr chevet

se conrnose de deux éléments

-

principaux

préscirlant - à gauclte - I'Annonciation
Marie
atient.ive et un fuchange Cabriel lui soufflant il i'c-rreille ic Grand Destin qui allait
bicntôt ôlrc lc sien. Lc rnotil de droite,
i.)ci!! (A na.rl ,crrresentc Saint Pierre pour
â\,ec en srLjets essentiels une Vierge

et

Michel

Leclercq - entre autres créations et réfections < régionales )) - ont été les artisans

des magnifiques vitraûx qui ornent

depuis I'an dernier la Chapelle du Ban-

:t

ral}lellue

cette multi séculaire chapelle

a été décliee à St Pierre aux Liens.
Ces deux rnotifs, donc, sont surmontés d'un troisiènre corps de vitrail qui
représente le St Esprit et trois angelots
qui encadrent une croix translucide.

quet près de Mhète (58). Les vitraux de
la Chapelle du Mt Sabot, bien que de
conception d'idée différente, vont dans
le même sens d'une recherche artistique
où modernité et classicisme cohabitent en

parfaite harmonie.
L'ensemble de cette rénovation a été
suggéré et impulsé par

M. Marcel BLAN-

DIN, ancien maire de Neuffontaines,
dont la disparition aussi brutale qu'inat-

tendue,

a surpris et affligé tout

son

entourage. Il est bien dommage que M.
BLANDIN n'ai pu contempler I'aboutissement somptueux d'une æuvre qui lui
était chère. Le nouveau maire, M. MARTIN et M. PERDRIAT; son premier

adjoint, ont repris le flambeau de cet
esprit de rénovation qui souffle désor-

mais sur cette petite
morvandelle.

Ajoutons

à

cela que

bommune

M.

Michel

TACHE, maçon à Lormes, a complété
fort agrâblement l'æuvre de nos artisans
verriers en rénovant complètement les
croisées d'ogives du chevet. Un petit mot
pour terminer en citant le travail d'entretien et de surveillance que continue à
assumer indéfectiblement en ces lieux

Les créateurs des vitraux ont tenu à
souligner le caractère universel de leur
représentation artistique à travers les

M.

CUILLOUX Roger, de Neuffontaines
également.

Michel DIT.

