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CONSOMMATION

A l'heure de faire les achats pour Noël, pensez à des produits fabriqués dans le secteur

Noël, des cadeaux made in Gâtinais
Produits de beauté,
jouets, livres, chocolats
ou friandises . . La hotte
du Père Noel peut se
remplir avec des présents
fabriqués localement.
Auréhe Richard
aurel e r cho dpcentrefrance com

M

arie dcs cadeaux made
in China au pied du
sapin pour Noel ? II cst
tout a fait possible de
s offrir des présents fabriques
dans le Gatinais Ils n auront
pas fait des millieis de kilome
tres dans un container Qui plus
est ils font travailler des gens
ni mveiu loeil
Cote gourmandises C est le e las
sique maîs ça marche toujours
les chocolats et friandises II > a
bien sur les pnlmes Mazel et
tous leurs dérives (fondues ta
blettes de chocolat ) qui sont
fabriques a \millv Installée a
Bizoches sur le Betz li choco
laterie familiale Le comptoir du
cacao vend des truites des cro
quants des tablettes de choco
lit
Moins c o m m u n mus
pourquoi pas des dragées ' La
confiserie Medicis les produit
dans son usine de Ferrieres en
Gitmiis Pour les irnateurs de
biere pouiquoi ne pas offrn un
coffret des bieres Bell de loing
qui voient le jour dans la bras
serie de I Fsat des Râteliers a
Cote jouets A Saint Germain
des Pres depuis 2012 des jeux
en bois s o r t e n t de I atelier
d ABC jeux leu du plateau dc
la grenouille dominos géants

mikado geant bilboquet yo^ o
toupie jeu de croquet
On
peut acheter des cadeaux qui
\ o n t d u n e d i / a i n e d euros a
260 € II est également possible
de louer ces jeux Dimanche la
petite entreprise exposera a
I occasion du marche dc Noel
dans le bourg d \millv
Cote beaute A Ousso> en Gati
nais au heu dit Li Baudicre
Alexandra Laurent Claus eleve
des mes de race Provence Le

lait d anesse recolte est en
suite transforme en savons ct
cosmetiques (baume pour les
cheveux la peau) Ces produits
se trouvent dans plusieurs bou
tiques du Montargois ct dcs
ventes a la ferme ont lieu tous
les mercredis de 16 a 20 heures
et les deux premiers vendredis
de chaque mois de 16 a 20 heu
i cs
A Saint Hilaire les Andresis
I entreprise familiale Visons de

Saint Hilaire fabrique toute une
gamme de p r o d u i t s de soins
cosmetiques a I huile dc vison
naturelle Les hudes et graisses
issues d cicv agc français sont
préparées a Saint Hilaire
Cote lecture Pour ceux qui veu
lent en appicndic un peu plus
sur le secteur les Fditions de
I ecluse basées a Chatillon Coh
gm, ont édite plusieurs ouvra
ges sur le Gatinais Tis parlent
aussi bien du sport (le ceicle

Pastcui dc Montaigis) du pan i
moine (le chateau) de I histoire
la vie religieuse la nature (la to
iet dc Montirgis)
La maison d edition propose
aussi ses polars du Gatinais
Crime a la societe d émulation
Meurtres a labbaye
Cote loisirs Lffectuer un saut en
parachute est relativement one
leux (plus de 200 €) Noel peut
donc etre I occasion de se le lai
ic offrir \ I aerodrome dc Vi
moiy la societe H} attitude pro
pose des baptêmes Pour rester
dans les airs I Aeroclub du Gati
nais organise également des
baptêmes en avion
Cote culture entre les saisons
culturelles de I agglomeration
m o n t a r g o i s c dc C h a l c t t c
d Amillv les pieces de theatre
dc boulevard dc Montargis une
place a un spectacle peut tour
ner autour d une di/aine a une
trentaine d cuios
Cote decoration et bijoux Dans la
boutique Le Clair de verre rue
du Loing a Montargis I artisan
verrier Dominique Cadoret cree
des pieces u n i q u e s plus colo
iecs les unes que les autres des
pendentifs dessous de verre
cendriers luminaires porte
couteaux Les prix varient de
5 € pour un dessous de verre a
140 € pour un miroir par exem
pie Son atelier est dans sa bou
tique ll acheté le v eire et e est
ensuite lui qui le pare d émaux
ct d ingrédients en verre II
compose a froid ses pieces et
le tout est mis a chauffer dans
son four a plus dc 800 degrés
Au musee du Vene de Dordi
ves des pendentifs pipes a h
queur vases sont aussi en ven
te
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