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Diplômée en pâtisserie, chocolaterie et confiserie, Camille propose des 

créations sucrées gourmandes et originales. Avec “Camille pâtisse”, elle 

anime des ateliers pour enfants et adultes et réalise des gâteaux sur 

commande dans son laboratoire de pâtisserie professionnel à Saint-

Nazaire-les-Eymes. La cheffe vous propose de découvrir les 

gourmandises de son épicerie sucrée lors de notre marché de Noël. 

Pralinés, pâte et caramels à tartiner, pâte de fruits, caramels et petits 

sablés... avis aux gourmands ! 

Camille Pâtisse 

Depuis 5 ans, Martina confectionne des sacs de différents modèles à partir de 

vêtements et tissus recyclés. Elle crée à base de jeans, chemises, cravates, nappes, 

linge de lit, … qui ont des trous/ taches, sont démodées et qui ne servent plus. 
 

Son objectif ?  Réutiliser, transformer ces tissus dans un objet pratique qui sert à 

tout le monde et pendant longtemps. 
 

☺ Vos pantalons et chemises continuent à se promener. ☺ 
 

Venez découvrir ses sacs pour offrir une bouteille, aller chercher le pain, faire ses 

courses, emporter un pique-nique, sacs à main, pour ordinateur ... 

Ces sacs sont vendus au profit de l’association Alpes-Himalaya, Frères du toit du 

monde. Basée à Grenoble, elle soutient des parrainages pour enfants, écoles et 

internats et autres projets dans le Ladakh et Zanskar.  

Tiré à 4 épingles 



 

  

 

Originaire de Saint Nazaire les Eymes, la famille Clot vous fait découvrir 

les produits de son établissement Originel situé à Grand’Place. 

Depuis 1957 Originel propose des produits de qualité diversifiés. 

Bien manger et manger bon : Originel se distingue en proposant des 

produits frais, une cuisine de qualité, des saveurs nouvelles au fil des 

saisons, des recettes exclusives élaborées par un chef cuisinier. 

 

Alors il ne vous reste plus qu’une chose à faire, vous régaler ! 

 

L’Originel 
Pâtisse 

Ballotine de poulet farcie au fois gras et son gratin Dauphinois 



 

  

Saint Nazairoise depuis 27 ans, Valérie est couturière retoucheuse en microentreprise depuis 2 ans. Elle 

crée des accessoires bien-être en éponge de bambou et zéro déchet, et accessoires de mode en tissu de 

norme Oekotex. 

Bien-être : serviette pour cheveux, paréo de bain, gants de toilette enfants et adultes. 

Zéro déchet : sauve-savons, pochettes à savon, pochettes à brosses à dents, porte-couverts nomades. 

Beewraps, éponges lavables, essuie-tout. 

Mode : lacets décoratifs, barrettes, chouchous. 

 

Elle se fera un plaisir de tout vous expliquer ! 

Valérie Caddeo 

Michèle vous propose ses créations originales. 

Elle réalise des bijoux fins ainsi que des peintures sur support avec une finition 

en résine cristal.  

Michèle Blanchet 



 

 

 

Fée pour nous est une entreprise artisanale française 

d'accessoires textiles née en 2018. Créée par Céline Piton à 

la naissance de sa fille, une collection d'accessoires de 

puériculture éco-responsable et zéro déchet a vu le jour. La 

marque propose tout le nécessaire utile à la première année 

avec bébé pour un quotidien en famille coloré et des 

produits en série limitée et de qualité. Du choix des tissus en 

passant par la conception jusqu'à à la réalisation, tout est 

réalisé par ses soins sur place dans son atelier à Lumbin 

(Isère, Rhône-Alpes). Les produits sont personnalisables 

pour un cadeau de naissance original, unique et à votre 

image ...  

Fée pour nous 

Plus de seize ans en Guyane, chez ses amis amérindiens, permettent à Jean Claude Baise de proposer 

cinq romans relatant les heurs et malheurs de cette culture. Trois autres romans, se déroulant en 

France, montrent l’humanité aux prises avec les pouvoirs inquiétants de la marche du temps. Le 

dernier, « Bâillonnés » est un roman à l’époque de la Covid (parution en Avril 2021). 

Pour la jeunesse, cinq romans au suspense haletant : le premier se passe dans la forêt amazonienne, le 

second dans le Queyras, le troisième dans la région de Hyères et les deux derniers, plus fantastiques, 

dans le Grésivaudan. 

Jean -Claude Baise 

Les romans dans le monde amérindien Les romans en France 

Les romans jeunesse 


