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Ancenis
π Pôle emploi
Fermeture mardi 31 octobre,
12 h 30. Chacun pourra cepen-
dant gérer à distance ses opé-
rations via internet ou par té-
léphone au 39 49 (service
gratuit et prix appel).

π Bonnoeuvre

π Messe
Jeudi 2 novembre, 19 h, église.
Messe pour les défunts.

couffé
π Messe
Mercredi 1er novembre, 10 h 30,
église Saint-Pierre. Prière pour
les défunts mercredi 1er no-
vembre, 15 h.

Joué-sur-erdre
π Prière pour les défunts
Mercredi 1er novembre, 15 h,
église Saint-Léger, rue de Ri-
baudière.

Le ceLLier
π Messe
Mercredi 1er novembre, 10 h 30,
église Saint-Martin. Prière
pour les défunts mercredi
1er novembre, 15 h.

Ligné
π Messe
Mercredi 1er novembre, 10 h 30,
église Saint-Pierre. Prière pour
les défunts mercredi 1er no-
vembre, 15 h.

π Bourse aux jouets
40 exposants. Dimanche
19 novembre, 9 h 30 et 14 h,
école Jules Verne. Gratuit. Ré-
servation : 06 16 71 89 84.

LoireAuxence
π Messe
Mardi 31 octobre, 18 h 30, La
Roche-Blanche. Paroisse
Saint-Benoît-en-Val-de-Loire,
fête de la Toussaint.

MésAnger
π Amicale des retraités
Permanence jeudi 2, jeudi 9,
jeudi 16 novembre, 13 h 30,
salle Anne-Gandon, rue des
Chevaliers-de-Malte. Inscrip-
tions pour le voyage en Corse
prévu du 3 au 10 avril. Rensei-
gnements et inscriptions le
jeudi, à 13 h 30. Réservation :
06 27 51 07 07,
02 40 83 39 35.

MouzeiL
π Prière pour les défunts
Mercredi 1er novembre, 15 h,
église Saint-Pierre.

VAir-sur-Loire
π Halloween au château
Visite historique ou ludique.
Laissez libre cours à votre ima-
gination et déguisez vous pour
effrayer les fantômes de Vair.
Animation à 16 h, chasse aux
araignées et aux bonbons.
Mercredi 1er novembre, 14 h à
19 h, château de Vair. Tarifs :
7 €, réduit 5 €, gratuit -3 ans.
Contact et réservation :
02 40 96 21 59.

PrAtique

„ Ancenis

„ Ancenis
Parrains par mille
s’engage
pour les enfants
Présente en Loire-Atlantique
depuis dix ans, l’association
Parrains par mille place
l’enfant au cœur de son
engagement. Elle agit pour
rompre l’isolement familial à
travers le parrainage de
proximité qui consiste à
mettre en relation un parrain
avec un filleul et sa famille.
Chaque parrain, en fonction
de ses possibilités et centres
d’intérêt, donne de son
temps et apporte une
ouverture sociale et
culturelle spécifique à son
filleul par le partage
d’activités du quotidien. Le
parrainage de proximité est
ainsi une solution simple et
bénéfique pour tous qui
intervient dans une double
démarche de prévention et
de soutien à la parentalité.
Une équipe de
professionnels composée de
psychologues salariés et
bénévoles assure la mise en
place des parrainages et leur
suivi.
L’association recherche ainsi
des parrains bénévoles et
des familles souhaitant faire
parrainer leur enfant sur la
ville et ses environs.
Les personnes souhaitant
faire parrainer ou parrainer
un enfant sont invitées à
contacter : nantes@
parrainsparmille.org ou site :
www.parrainsparmille.org
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Témoignez et donnez votre avis sur notre site internet

„ riAiLLé. 22 équipes en compétition à la Provostière

succès de l’open carnassiers

L ’Open carnassiers vient
de connaître près de
30 % de plus d’ins-

criptions et la prochaine
rencontre, la finale du Chal-
lenge qui se déroulera à Vio-
reau les 19 et 20 novembre,
promet une belle promotion
de cette épreuve no-kill.
Ils étaient donc 22 équipes
en compétition, le samedi 21
octobre, à taquiner quelque
9 852 kg de perches et bro-
chets. Il est vrai que l’amicale
des pêcheurs avait mis les

moyens en alevinant
quelques semaines avant
pour 3 000 € en brochets et
gardons… Les sportifs
étaient arrivés de tout le
département et même des
Côtes d’Armor sous une
météo qui n’était pas parti-
culièrement engageante.
Le podium a été emporté par
l’équipe Alexandre Fonte-
neau et Jérémie Audouin,
devant Michel Pothier et
Bernard Blais, et en 3e posi-
tion Jean-François Lebreton

avec Sacha Haye. Pour la fin
de l’année, les cartes sont
toujours à disposition au café
des Sports et à l’Auberge de
l’Écluse de la Provostière.
Pour 2018, tout se fera par
internet. Le prochain
concours aux carnassiers est
prévu le samedi 4 novembre.

Inscription au 06 80 06 33 18 ou

amicale-pecheurs-riaille@

aappma44.fr

Les participants et les bénévoles, venus nombreux malgré une météo peu engageante.

Maumusson : variétés
Maum’art
Spectacle de chants, de danses et de
théâtre.
Du 18 novembre au 2 décembre, 15 h
et 20 h 30, salle des Hêtres. 6,50 €,
réduit 2,50 €.

Réservation : 02 40 97 01 51,
02 40 97 60 38, resa.varietesmaumusson@
gmail.com

Vritz : one-man-show
Jules champaloux
Spectacle comique animé par Jules
Champaloux (sketchs, visuel,
chansons).
Samedi 4 novembre, 20 h 30, salle
polyvalente.
Tarif : 12 €.

Réservation : 02 41 92 93 06, 06 76 71 26 41.

sorties


