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n FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Des pièces en verre réalisées par des MOF
Dans le cadre de l’année

internationale du verre, la
Maison des métiers d’art
dévoile deux nouvelles ex-
positions. Elles mettent à
l’honneur un savoir-faire
artisanal, qui transcende
les techniques pour abou-
tir à des pièces artistiques
uniques et de haute quali-
té.
La première exhibition,

i n t i t u l é e « Me i l l e u r s
ouvriers de France – mé-
tiers du verre », en lien
avec le parcours « Terres
de verre », sur le territoire
de l a communau té de
communes, présente des
chefs-d’œuvre réal i sés
dans le cadre du concours
national des MOF institué
en 1924. Neuf d’entre eux
sont exposés, mettant en
valeur différentes techni-
ques qui, dans certaines
pièces, se font oublier der-
rière un rendu créatif im-
pressionnant.
On notera, entre autres,

la présence de la reine
d’Angleterre, avec le car-

rosse royal et son attelage
de huit chevaux par René
George s Ba i l l e t (MOF
1965), qui côtoie une fu-
sée de Jean-Marc Cravero
(MOF 1997), une sphère
humaine d’Yves Borrel
( M O F 2 0 0 7 ) e t b i e n

d’autres pièces illustrant
une dextérité impression-
nante, agencées avec le
concours d’André Schmid
(MOF 1965).
Second volet de ce par-

cours au milieu des jeux
de transparences, l’exposi-

tion « Carte blanche » qui
s’intéresse à la verrerie
d’art de Soisy-sur-École et
dévoile des pièces uniques
sur la thématique « lunes
et planètes ». Scénogra-
phiée par Frédéric Alary,
elle fait ainsi le lien avec
l’histoire de ses métiers et
de ses plus hauts repré-
sentants de la verrerie,
pour transporter le public
dans un univers esthéti-
que poétique plus con-
temporain.
Empreint d’harmonies,

de douceur, de finesse et
de rondeurs, le maître ver-
rier fait appel à l’antiquité
tout comme à l’univers au
travers de dénominations
évocatrices. n

èè Pratique. À vo i r jusqu ’au
6 novembre, à la Maison des métiers
d’art de Ferrières, 18 Grande-Rue.
Accès libre les vendredis et samedis,
de 10 à 12 heu re s e t de 14 à
18 heures ; les dimanches de 15 à
18 heures. À noter qu’une carte circuit
proposée pour visiter les différents
lieux de « Terres de verre » donne
droit à un sous-verre réalisé par les
verriers de l’association.

CHEFS-D’ŒUVRE. Des créations exceptionnelles à admirer.

n AMILLY

Le public s’est passionné pour le moulin

Dans le cadre des Jour-
nées du patrimoine, le pu-
blic est venu nombreux,
ce week-end, au moulin
Bardin. Les files d’attente
ont eu du mal à désemplir,
tous souhaitant profiter de
ces visites guidées avec les
bénévoles de l’Association
de sauvegarde et d’anima-
t ion du moul in Bardin
(Asamba).
Samedi matin, le maire,

Gérard Dupaty, a inauguré
la restauration de cette
pièce maîtresse du patri-
moine mino t i e r loca l .
Nombre de bénévoles de
l’Asamba ont œuvré sur ce
chantier, aidés des servi-
ces de la Ville, afin d’être
prêts pour l’ouverture au
public. Outre le moulin, la

municipalité a racheté la
passerelle métallique, re-
liant l’ancien logement du
meunier au moulin.
Ces deux jours ont égale-

ment été animés par di-
vers stands et ateliers :
confection de lampions,
maquettes de moulins, dé-
corations de poissons, de
moulins à vent ou décou-
verte tactile (à l’aveugle)
de diverses textures. Sans
oublier l’orgue de Barbarie
de Riton, les déambula-
tions « Marins d’eau dou-
ce » de la compagnie Igua-
ne, des balades en calèche
avec Patrick Moineau, l’ex-
pos i t ion de photos de
Jean-Christophe Branger,
« Le Loing de près », et les
concerts de l’école de mu-
sique. n

VISITES. Les bénévoles de l’Asamba ont guidé et commenté les
visites ; les groupes se sont succédé durant les deux jours.

n À NOTER

CHÂTILLON-COLIGNY. Tennis. La reprise des cours du tennis club a
lieu aujourd’hui. Les cours ados et adultes se dérouleront le lundi soir,
avec Guillaume Huard ; et les cours enfants le mardi soir (collégiens)
et le mercredi matin avec Jacques Nottin. Ceux qui possèdent une
carte d'accès aux courts et ne souhaitent pas se réinscrire sont invi-
tés à la rendre au plus tard fin octobre ; dans le cas contraire, elle
leur sera facturée 10 euros. Le club tiendra son assemblée générale
vendredi 30 septembre, à 19 heures, dans le court couvert. n

DOUCHY-MONTCORBON. Cinéma. Le Vox itinérant propose deux
projections demain, à la salle des fêtes de Douchy : à 17 h 30, Buzz
l’éclair (animation) et à 20 h 30, C’est magnifique. n

COURTENAY. Chorale. La chorale La Cantilene reprend ses activités,
dans un esprit décontracté avec répertoire varié, demain, de 19 heu-
res à 20 h 30, au pôle culturel. Toutes les personnes désireuses de
chanter sont les bienvenues. Renseignements au 02.38.97.44.01 ou
au 06.77.05.58.98. n

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

C’ était l’une des gran-
des f igures de la
droite dans l’est du

Loiret : Jean-Charles Paré,
maire de Château-Renard de
1983 à 2008 et conseiller gé-
néral du canton de Château-
Renard, de 1979 à 2005, s’est
éteint samedi, des suites
d’une longue maladie.

« C’était un élu
de terrain
et sa passion de la
politique, sa
raison d’être »

Jean-Charles Paré était un
véritable enfant de ce Gâti-
nais qu’il aimait tant. Né à
Château-Renard le 27 mai
1946, il a grandi entre cette

CHÂTEAU-RENARD n L’ancien maire, et conseiller général, s’est éteint

Jean-Charles Paré n’est plus

commune et le faubourg
d’Orléans, à Montargis, où
ses parents tenaient l’Auber-
ge du Mouton . I l s e ra
d’ailleurs élève de Saint-
Louis pendant sa scolarité.
Après avoir travaillé quel-

que temps dans la région
lyonnaise, il revient dans
son Gâtinais natal dans les
années 1975-1976. Le jeune
homme est déjà passionné

par la politique : il est élu
conseiller municipal à Châ-
teau-Renard en 1977, con-
seiller général en 1979 et
maire en 1983. Il se présen-
tera également aux élections
législatives de 1993 et 1997.
Son fils, Alexandre, dépeint

un homme passionné par la
politique, amoureux de son
territoire et de sa ville de
Château-Renard, dont le dé-

veloppement économique
était pour lui une priorité :
« Il était très attaché à l’em-
ploi des jeunes. Il est à l’ini-
tiative de la médiathèque, a
soutenu la création du Vox.
Il avait trouvé l’initiative des
jeunes qui voulaient rouvrir
le cinéma géniale », relate
Alexandre Paré. « Mon père
aimait la convivialité, les
échanges, les rencontres,
c’était un élu de terrain et sa
passion de la politique, sa
raison d’être. »
Jean-Charles Paré était

père de quatre enfants ; son
épouse, Dominique, est éga-
lement une figure bien con-
nue du Gâtinais. Proviseure
du lycée en Forêt, elle a été
adjointe de Jean-Pierre Door
puis de Benoit Digeon à
Montargis.
Jean-Pierre Door (LR) rend

hommage à une personnali-
té passionnée de politique et
de bons mots : « C’est une
grande figure départementa-
le, un bon vivant, qui avait
toujours des mots francs et
directs. »
Hier soir, la date des obsè-

ques de Jean-Charles Paré
n’était pas encore connue. n

Jean-Charles Paré était pas-
sionné par la politique et
par son territoire du Gâti-
nais. Élu maire en 1983, il a
aussi été conseiller général
du canton.

PERSONNALITÉ. Jean-Charles Paré était né à Château-Renard en
1946. PHOTO D’ARCHIVES FAMILLE PARÉ

n CHÂTEAU-RENARD

Avec plus de 250 visiteurs, succès du
permier festival « L’Art dans les mains »

Samedi, les jardins du
château de la Motte ont
reçu plus de 250 visiteurs,
intéressés par les nom-
breuses expositions et ani-
mations. Les portes à pei-
n e o u v e r t e s , C l a u d e
Martin donnait une confé-
rence sur l ’h is to i re du
château de la Motte, suivie
d’un café rencontre sur le
thème du patrimoine.
Au fond des jardins, le

public a apprécié le con-
cert Ouvem’Azulis D’ici
Oud Ailleurs, avant la pro-
jection de deux courts-

métrages réalisés à Châ-
teau-Renard : Bonne nuit
monsieur Dulac (1956) et
Cavalcade du comice agri-
cole (1985).
De nombreuses anima-

tions étaient proposées
dans les jardins : atelier
peinture sur ballon, fres-
que participative « Strip
Street Art », saynètes des
Impromptus de Molière,
fabrication de pain, pétan-
que éphémère, stand-up-
paddle, chasse aux trésors,
dédicaces et mini-confé-
rences… n

CONFÉRENCE. L’histoire du château racontée par Claude Martin.


