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Rep

à l’agenda du jour

animations
artenay. Visites costumées. décou-
verte des collections, visite commentée
ludique et interactive pour les enfants.
À 15 h au musée du Théâtre Forain. Ta-
rif visite costumée : 4 €/enfant (3 €
pou r l e s a ccompagna teu r s ) .
Tél. 02.38.80.09.73. www.musee-thea-
tre-forain.fr

chilleurs-aux-bois. Visites costu-
mées. pour les 6-12 ans.
À 14 h 30 au château de Chamerolles.
Tél. 02.38.39.84.66.

dampierre-en-burly. Musée du
Cirque et de l’illusion. spectacle de
magie à 15 h 30, visite des collections
de costumes, matériels et décors de
films.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
au musée du Cirque et de l’illusion. Ta-
rifs : de 5,50 € à 8 € (gratuit pour les
moins de 4 ans). Tél. 02.38.35.67.50.
www.museeducirqueetdelillusion.com/

méréville. Journée du bien-être.
par l’association les Nuages pourpres
avec thérapeutes et praticiens régio-
naux.
De 10 h à 18 h à la salle des fêtes.
Tél. 06.74.63.83.55.

olivet. Courir pour guérir. courses
de 5 ou 10 km dont les bénéfices sont
intégralement reversés au téléthon.
À 10 h au complexe du Donjon. Inscrip-
tions sur www.protiming.fr.

orléans. Jeu de rôle Imperator.
en présence de son auteur, Bruno Gue-
rin, pour une plongée à l’époque gallo-
romaine, autour du trésor de Neuvy-en-
sullias.
De 13 h à 18 h à l’Hôtel Cabu, musée
d’Histoire et d’Archéologie. www.billet-
terie.orleans-metropole.fr.

bals, jeux,
thés dansants

boynes. Loto. par l’association Bou-
geons pour l’école.
À 15 h à la salle polyvalente.

la chapelle-saint-mesmin.
Après-midi dancing. avec l’orchestre
henri ortiz.
De 15 h à 20 h à l’espace de l’Orme-
a u x - L o u p s . T a r i f : 1 2 € .
Tél. 06.09.35.29.76.

fay-aux-loges. Thé dansant. ani-
mé par l’orchestre de François mazerat.
De 15 h à 20 h à la salle des fêtes.

lorris. Super loto.
À 14 h à la salle Blanche-de-Castille.
Tél. 02.38.92.44.02.

mareau-aux-prés. Loto. par le co-
mité des fêtes.
À 14 h à la salle polyvalente.

meung-sur-loire. Bal à Gaston.
animé par les groupes Zurca et Balbaz.
tarifs : de 8 à 10 €.
De 15 h à 19 h à la salle des fêtes.
Tél. 06.19.50.15.45.

montcresson. Loto. par l’associa-
tion shanna maeva même combat.
À 14 h à la salle des fêtes, route de
Solterre. Tél. 06.60.86.03.36.

patay. Loto. par l’harmonie.
À 14 h à la salle des fêtes.

tigy. Après-midi jeux. Jeux de socié-
té pour tous.
À 14 h 30 à l’espace jeunes.

bourses et vide-greniers
baule. Bourse aux jouets/puéricul-
ture. par le comité des fêtes de Baule.
De 9 h à 16 h 30 à la salle des fêtes.
Tél. 06.36.94.21.70.

dry. Bourse aux jouets. ANNULÉE.
elle était prévue par le comité des fê-
tes de 9 à 17 heures, salle des fêtes.

méréville. Brocante. par l’équipe
de la Gare de méréville.
De 7 h à 19 h, rue de la Gare.

saint-jean-de-braye. Bourse aux
jouets. par l’association la croix des
haies et ses environs.
De 9 h à 17 h à la salle René-Cassin.

saint-péravy-la-colombe. Vide
jouets. par l’association des Familles
rurales : vide jouets réservé aux en-
fants accompagnés par des adultes.
De 9 h à 17 h à la salle des fêtes.
Tél. 09.63.56.77.47.

cinéma
saint-jean-de-la-ruelle. « Tout
s’accélère ». dans le cadre du mois du
documentaire, projection du film de
Gilles vernet.
À 15 h à la médiathèque Anna-Marly.

concerts et spectacles
amilly. L’Ensemble Jacques Mo-
derne. douze chanteurs et trois instru-
mentistes sous la direction de Joël su-
hubiette interprètent l’œuvre de
heinrich schütz « l’orphée de dresde ».
À 18 h à l’église Saint-Martin. Tarifs : de
5 € à 18 €. Tél. 02.38.95.02.15.

bellegarde. « Sur la Loire vogue
la Bretagne… ». concert organisé
par les amis de l’orgue de Notre-dame
de Bellegarde. musique celtique pour
cornemuses et bombardes, avec Nico-
las deletang, christophe portier, Jean-
marie chollet, dominique liard, denis
Quetard et christophe ody.
À 17 h. Église Notre-Dame de Bellegar-
de. Libre participation.

bouzy-la-forêt. « Il était une
foi… Madeleine Delbrêl ». specta-
cle mis en scène et interprété par
Bruno durand à partir des plus belles
méditations.
À 15 h 30. Monastère Notre-Dame. Gra-
tuit.

chambon-la-forêt. Festival Mu-
sicolor. Jazz et pop avec the pop
mashers.
À 16 h 30 à la salle des fêtes. Tarif :
12 €. Tél. 02.38.33.18.64. www.musika-
chambon.fr

ingré. Les Ailes. dans le cadre de di-
manche en fugue. le quatuor à cordes
interprète Beethoven et haydn.
À 11 h à l’espace culturel Lionel-
Boutrouche . Tar i f s : 12 € , 5 € .
Tél. 02.38.22.38.84.

montargis. Le Cirque de Rome.
deux heures de show.
Sur le parking face à Bricorama. Tarifs :
15 €, 10 € enfant à partir de 10 ans.

conférences
et dédicaces

orgères-en-beauce. « Eugène
Farcot ». conférence sur cet horloger,
aérostatier, passionné de voyage et de
locomotion aérienne.
À 15 h à la maison du Tourisme Cœur
de Beauce.

patrimoine

orléans. Visite Concert. À l’occa-
sion du centenaire de l’orchestre sym-
phonique d’orléans (oso), le public dé-
couvre la salle de l’institut et profite
d’un mini-concert ayant pour fil con-
ducteur les œuvres des anciens chefs
de l’oso et directeurs du crd : mariot-
te, Berthelot ou Joubert. sur scène : un
pupitre d’altos.
Rendez-vous à 15 h devant le musée
des Beaux-Arts. Tarifs : de 5,50 € à
7,50 €. Tél. 02.38.24.05.05.

orléans. Visite guidée de l’expo-
sition Velasquez.
À 16 h au musée des Beaux-Arts.
Tél. 02.38.79.21.66.

salons, foires, marchés

pannes. 24e foire aux végétaux.
De 9 h à 17 h à la salle polyvalente.

sandillon. Partir en livre ! pre-
mier salon du livre avec l’association vi-
talité rurale, et la commune. au pro-
gramme : quarante auteurs pour des
rencontres et échanges littéraires, des
dédicaces et animations littéraires. invi-
tés d’honneur : marion sicot pour
« harcelée, dopée, mais de retour ! »,
et Gilles simon, auteur de nombreux
recueils de poésie.
De 10 h à 18 h à la salle des fêtes.

théâtre

malesherbes. « Adieu Monsieur
Haffmann ». pièce écrite et mise en
scène par Jean-philippe daguerre, ré-
compensé par quatre molières en
2018.
À 17 h 30. Au Grand Écrin. Tarif : 15 €
(TR : 8 €). Tél. 02.38.34.81.91.

saint-jean-de-braye. « J’ai la
trouille d’avoir la pétoche ». Un
parcours théâtral et musical à travers
cinq chansons et trois contes. par la
compagnie clin d’Œil.
À 16 h au théâtre Clin d’Œil. Tarif : 6 €.
Tél. 02.38.21.93.23.

orléans. Une visite pour découvrir la salle de l’institut en musique à l’occasion des 100 ans de
l’orchestre symphonique d’orléans. photo d’archives éric malot

Les Loirétains n’ont pas
oublié Jean-Paul Charié,
député du Loiret, décédé
en 2009. Il a donné l’idée
de cette route des mé-
tiers d’art.
La Maison des métiers

d’art a été baptisée, hier,
« Espace Jean-Paul Cha-
rié ». Frédéric Néraud,
vice-président du conseil
départemental, a évoqué
un grand développeur et
ambassadeur du territoi-
re. Le sénateur Jean-
Pierre Sueur a, lui, parlé
de « la solidarité sainte
de l’artisanat », chère à

Georges Brassens, exhor-
tant chacun à être cons-
c ient de la beauté de
l’artisanat d’art. Le séna-
teur Hugues Saury a ra-
conté l’homme simple,
qui savait écouter, et le
député Jean-Pierre Door
a rappelé le soutien de
l’élu à sa candidature à
l’Assemblée nationale.
La famille de Jean-Paul

Char ié s’es t montrée
sensible à ces propos.
Son fils, invité d’hon-
neur, rappela combien
l ’ancien élu avai t é té
soucieux du commerce
et de l’artisanat.

Un Espace Jean-Paul Charié
en hommage à l’élu décédé

souvenirs. des discours en présence de la famille.

tourisme n Ferrières-en-Gâtinais, berceau d’événements, hier, autour de l’artisanat et des créateurs

Partez sur la route des métiers d’art

t rois en un ! Baptême
de la Maison des mé-
tiers d’art en Espace

Jean-Paul Charié, lance-
ment de la route des mé-
tiers d’art dans le Loiret,
b i enna l e des a r t i s ans
d’art… Hier, Gérard Lar-
cheron, maire de Ferriè-
res-en-Gâtinais, petite cité
de caractère, a eu trois
bonnes raisons d’accueillir
des personnalités.
De longue date, la ville

met en lumière les métiers
de l’artisanat. La Maison
des métiers d’art , pour
Ferrières, et le Musée du
verre et de ses métiers,
pour Dordives, constituent
ainsi deux vitrines cultu-
relles pour le Gâtinais.
La troisième biennale des

artisans d’art, reportée
quatre fois pour raison sa-
nitaire, se tient jusqu’à ce
soir à Ferrières. Vingt-qua-
tre passionnés montrent,
avec fierté, leurs créations
variées, comme les céra-
miques peintes de Daniel-
le Adjoubel ou les abat-
jour et montage de lampes
de Nicole Loiseleur Devis.

Vitraux, céramiques, reliu-
re, restauration, lunetterie,
bijoux, peinture, tapisse-
rie, etc., ont charmé un
public fourni hier, d’autant
que les démonstrations
n’ont pas manqué et que
l e s Vé n i t i e n s d e S a n
Marco, habillés grâce aux
créations de Jaques Ba-

huon, ont déambulé. Nico-
le Loiseleur Devis, organi-
satrice, tient à cette qualité
opt imale qui at t i re les
créateurs solitaires.
L a F r a n c e c o m p t e

38.000 artisans d’art répar-
tis dans 281 métiers. Une
partie se trouve dans le
département. La route des

métiers d’art du Loiret a
ainsi été off iciel lement
lancée hier. Ces talents
aux savoir-faire ancestral
et aux techniques novatri-
ces ouvrent régulièrement
leurs ateliers.

une carte éditée
Une carte a été éditée,

localisant une vingtaine de
sites. Citons, côté est du
Loiret, des céramistes à La
Selle-sur-le-Bied et Mon-
targis, un fabricant de jeux
de bois à Saint-Germain-
des-Prés, un relieur doreur
à Montargis, un ornema-
niste à Ladon, un tapissier
décorateur à Ferrière, un
sculpteur sur verre au cha-
lumeau à Châlette-sur-
Loing ou encore un ébé-
niste à Coullons.
L’Orléanais n’est pas en

reste avec un mosaïste à
Lailly-en-Val, une potière à
Épieds-en-Beauce, un vi-
trailliste, un céramiste et
un fabricant de miroirs à
Or l éans ou enco re un
créateur de bijoux et d’ac-
cessoires à Saint-Jean-le-
Blanc. Des musées sont
aussi mis en avant, comme
celui de l’ imprimerie à
Malesherbes. En route ! n

èè Pratique. Biennale des artisans
d’art dans les salons de l’abbaye de
Ferrières, de 10 à 19 heures jusqu’à ce
soir. Route des métiers d’art du Loiret :
carte sur www.tourismeloiret.com

Une cérémonie s’est tenue
lors de la biennale des arti-
sans d’art pour lancer une
carte de localisation d’ate-
liers loirétains. Une idée de
feu Jean-Paul Charié.

danielle adjoubel. peinture sur céramique d’iznik.


