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 ■GRAND-AUVERNÉ

LOISIRS. Les ateliers cuisine 
 ont le vent en poupe

Dans les  activités du Relais 
accueil proximité, des ateliers 
culinaires sont proposés aux 
adultes, et  pendant les vacances 
scolaires aux enfants de 4 à 
10 ans. 

Des échappées gourmandes 
pour amateurs ou passionnés 
qui veulent partager des mo-
ments de convivialité au cœur 
des parfums et saveurs de 
cuisine. 

Sœur Mado qui anime les 
séances avec Marie-Madeleine 
Cadot,  confie : « Aujourd’hui, 
de plus en plus de curieux 
rejoignent les ateliers cui-
sine. Car beaucoup aiment 
la cuisine, trop peu savent la 
préparer ! »

Dans la cuisine du Rap, une 
poignée de cuisinières découvre 
la recette et les ingrédients pour 
cuisiner un aïoli de cabillaud aux 
petits légumes. 

La préparation assez facile au 
départ avec l’épluchage de l’ail 
et des carottes, devenait plus 
corsée pour réaliser la mayon-

naise qui demande un bon 
coup de main ! Il était demandé 
aux  stagiaires  « de bien sur-
veiller la cuisson du cabillaud 
pour qu’il ne devienne 

pas du  caoutchouc ! » 
Après ces conseils , les cuisi-

nières bien disciplinées, ont pu 
se régaler en partageant le plat 
d’aïoli savoureux . 

D’autres échappées gour-
mandes à thèmes de 2 h 30 
seront à nouveau programmées 
selon les inscriptions, à prendre 
au 02 40 55 59 32

Surtout bien respecter les dosages et les conseils de soeur Mado !

 ■En bref

 ■POUANCÉ
Petit Théâtre
Samedi 31 octobre à 20 h 30 représentation de la pièce de Feydeau Un 
fil à la patte, par la Compagnie Les Rats Piécés de Bouvron. Une mer-
veilleuse soirée d’humour.

Quel nom pour la salle de gym ?
La population est invitée à choisir un nom pour la nouvelle salle de 
gym, située près des salles omnisports Claude Robert et Léo Lagrange. 
Réponses à déposer à l’accueil de la mairie ou  info@ville-pouance.fr. 
Site Internet http://www.ville-pouance.fr/nouvelle-salle-de-gym.

Messes
Samedi 31 octobre, 16 h, Hôpital. À 18 h 30, Bel-Air-de-Combrée. 
Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, à 9 h 30, Carbay et 
Grugé-l’Hôpital, à 11 h, Pouancé et Combrée (messe des familles). 
Lundi 2 novembre, fête des Défunts, à 18 h 30, Pouancé et Combrée.
Samedi 7 novembre, 16 h, Hôpital. À 18 h 30, Bel-Air-de-Combrée. 
Dimanche 8 novembre, à 9 h 30, La Prévière et Bouillé Ménard, à 
10 h 30, messe des anciens combattants à Chazé-Henry, à 11 h, à 
Pouancé (messe des familles) et Combrée. Mercredi 11 novembre, à 
10 h 30, messe des anciens combattants à Pouancé et Combrée. 

Atelier Legault
Exposition  de Andréa Buzzi, Claude Francheteau, Harold Gaillard, 
Henri Guxackuf, Christophe Le Roux. Place de la République, entrée 
gratuite : jeudi 9 h 30 - 12 h. Vendredi 9 h 30 – 12 h et 12 h et 14 
h – 18 h. Samedi et dimanche 15 h – 18 h. Contact Jacqueline Charrier 
tél 02 41 92 90 62. 

Journées Mondiales de la Jeunesse
 Un groupe de jeunes souhaite  participer aux J.MJ en Pologne. Pour 
financer leur projet, ils font une récolte de vêtements, chaussures, 
textiles (propres), papier et carton. Dépôt au presbytère du lundi au 
samedi de 10 h à 12 h. 

 ■CHAZÉ-HENRY

Sortie patinoire
Vendredi 30 octobre, 19 h 45, place de l’église. Organisée par l’asso-
ciation Familles rurales. Pour les mineurs, le règlement et l’autorisation 
parentale sont obligatoires pour l’inscription (y compris carte d’adhérent 
pour tarif préférentiel). Tarifs : 11 €, réduit 8,50 €, avec le transport. 
Contact et réservation : 02 41 61 73 45, https://www.facebook.com/
familles.rurales.chaze.henry

 ■POUANCÉ

 ■CHAZÉ-HENRY

Un voyage gustatif 
le 4 novembre

L’association familles rurales 
organise un « voyage gustatif » 
mercredi 4 novembre à 20 h 30 
à la salle verte (près du stade). 

Au menu, un repas avec trois 
plats traditionnels : le plov, ori-
ginaire d’Ouzbékistan, le seker-

pare qui est un dessert turc et un 
cocktail Astakos qui nous vient 
de Grèce ! Un menu très cosmo-
polite donc. 
Participation : 2 euros pour 
les adhérents, 3 euros pour 
les non adhérents.

 ■POUANCÉ

REPAS DES AÎNÉS. 286 convives et autant de chansons
Le rendez-vous annuel 
des plus de 70 ans  offert 
par le CCAS (Centre com-
munal d’action sociale) a 
rassemblé 286 convives. 
Des conseillers munici-
paux et des adolescents 
ont fait le service de table. 
Entre les petits plats, on 
pousse la chansonnette. 
Le maire Pierrick Esnault 
s’est lancé dans Pour une 

amourette  de Léni Escu-

dero ! Histoire en patois, 
air d’accordéon, chansons 
… La doyenne  Madeleine 
Camus, 95 ans, n’est pas en 
reste derrière le micro.
Onze personnes de plus de 
90 ans sont venues, dont 
Madeleine Camus et Fran-
çois Bernier, 95 ans chacun.

L’évêque d’Angers à la 
cérémonie de confirmation 

Dimanche, l’église de la Madeleine a accueilli 41 confir-
mands venus de tout le Doyenné du Segréen. 
Quatre d’entre eux sont des adultes. Dans l’église bon-
dée, Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, 
accompagné par plusieurs prêtres, a conduit une cérémo-
nie exceptionnelle par son ampleur.

 ■ARMAILLÉ

Les fleurs du jardin 
au repas des anciens

Le maire Bernard Gaultier, 
ne cache pas le plaisir qu’il a 
d’accueillir les Armailléens de 
naissance ou de fraîche date. 
Pimpants et souriants, 32 
convives se pressent autour des 
tables fleuries.  « Ce sont les 
fleurs de mon jardin, mais il 
n’y a pas de rose, car elles ont 

des épines » explique Odile, res-
ponsable de la décoration.  Deux 
adjoints font le service, Valérie 
Adam et Marcel Mahot. 

Le maire précise les noms 
des doyens présents et ceux 
des absents. Ces derniers « ont 
une place dans notre jardin 
secret ».

Le maire Bernard Gaultier en compagnie des doyens et des 

adjoints.


