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Montargis
Rouge et jaune sur le marché samedi

Des framboizettes pour la Saint-Valentin

Le marché dè la place cle La République, a Montargis, samedi
prochain sera fleuri et bien coloré. On fêtera en effet deux évenements en un. Pour la Saintvalentin, fête des amoureux, la
rose rouge s'impose.
Ce sera par ailleurs le Marche
du mimosa. Des milliers de petites boules bien jaunes viendront
égayer l'atmosphère. Comme
tous les ans, les commerçants
non sédentaires en offrent à
leur clientele.

De succulentes amandes trempées dans du chocolat noir, blanc
et café, avec une délicate
touche de framboise...
Voilà la framboizette
(avec un « Z » comme
Zorro i), la nouvelle spécialité Mazel, depuis
deux semaines seulement
en vente à Montargis ainsi que dans la boutique
parisienne du confiseur.
D'où la dominante rose
de la vitrine place Mirabeau.
C'est au Japon que la
nouvelle friandise a en fait ete lancée. Sa presentation exclusive
a eu lieu lors du Salon du chocolat de Tokyo en janvier dernier
(en photo) et elle est aujourd'hui lancée sur le marché français
pour coïncider avec la Saint-Valentin.

Patinoire... le compte à rebours a commencé
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Plus qu'un petit mois, quatre semames et la patinoire pliera les
gaules i
Devant le bureau de poste principal, a deux pas des jardins du
Pâtis, la patinoire de Montargis
connaît un regain de fréquentation ces dernieres semaines, grâce aux températures enfin hivernales. Comme tous les ans,
l'équipement fermera au public
juste après les deux semaines
de vacances de février.

On nous prépare un carnaval
« super de chez super »
Le samedi 14 mars s'annonce comme un jour historique a Montargis. On croisera dans les rues Batman, Superman, Wonderwoman, et sans doute aussi Ironman et Spiderman... Bref, tout ce
que notre bas monde compte de personnages aux pouvoirs surnaturels. Le carnaval de Montargis, version 2015, est en effet place sous le thème des super-héros. Rien ne dit qu'il n'y aura que
des gentils... Peut-être croisera-t-on aussi le Joker ou le Bouffon
vert?
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L'Office de tourisme offrira des crêpes mardi
Mardi 17 fevrier, ce
sera Mardi Gras. À
cette occasion, l'Office de tourisme de
Montargis et son
agglomération invite le public a decouvrir une décoration
vénitienne
dans ses locaux.
Cette ambiance carnavalesque régnera
jusqu'au dimanche
12 avril, date de la
randonnée pédestre annuelle dont ce sera le 20e anniversaire.
Mardi qui vient, donc, de 14 à 17 heures, en avant-première, le
programme de cette randonnée sera distribue par deux personnages costumes, membres de la troupe des Vénitiens de Montargis... En parallèle et à cette occasion, l'Office de tourisme offrira à
sa clientèle une crêpe sucrée.
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