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Des plumes de toutes les couleurs", Organisé les 4
et 5 décembre derniers 2 la Halle de Béré, le 1er salon
régional des oiseaux de volières et de la basse-cour
a su attirer un nombre important de visiteurs dont de
nombreux jeunes enfants qui se sont régalés du spec
tacle offert par coqs et faisans, perroquets et autres
perruches, Une exposition vivante , sonore et très co
lorée offerte avec bonheur par l'a ssociation des Ama
teurs d'Oiseaux Exotiques du Pays de la Mée animée
par son dynamique président Paul Galisson ,

Rencontres de badminton au Centre Municipal des Sports,
animations avec la Gendarmerie !:lU le Pôle sa nté de Choi
sel, matchs de handball au gymnase Guy Môquet, nata
tion à la piscine Espace-Dauphins , randonnées cyclos et
pédestres, et diverses démonstrations dans le centre-ville
et au Marché Couvert ... Un certain nombre d'associations
castelbriantaises ont su , une nouvelle fois, se mobiliser et
s'engager à l'occasion du 24 éme téléthon .
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Cette nouvelle boutique aux couleurs acidulées fait la part belle aux
douceurs en tous genres: confiseries en vrac ou compositio ns de bon bons, caramels,
barbe à babas et mêm e sm oothies ... Il y en a pour tous les goûts! L'en se igne propo se
égalem ent une gamme de faire-parts , du linge de maison ou en core des arti cles d'a rt
de la table.
Dilly Douce : 30 rue Aristide Briand
Prêt-à-porter, sacs à main, chaussures,
ceintures ou encol'e bijoux sont autant d'articles
que les ferventes de mode pourront trouver dans
celte nouvelle bouti que.
"Le 17" : 17 rue de Couëré
Lieu dédié au bien-être et au naturel,
accolé au cinéma Atla ntic Ciné, Nayvo offre troi s services : de la restauration bio
logique végétarien ne, un corn boutique avec notamment de l'épicerie fine et des
produits de beauté, et pour finir, un espace soin s avec sa un a et ma ssages.
Nayvo : 21 bis rue de la Vernisserie
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Cette agen ce d'intérim diri gée /
par le cas telbri antais Lo'lc Gallerand et in slc- liée dans les anci ens locaux de l'Eclai
reur fait partie du résea u national Domitis qui re group e des profe ssionnels du recru 
la particul arité d' avoir mi s en place un se rvice extranet client
lem nt. Interaction
deva nt perm ettre proxi mité et réa ctivité. Interaction ; 44 rue Aristide Briand
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L'entrep ri se de service Express Trans
ports Cou rses 44 (ETC 44) offre une solu tio n de tra nsport à tous les envois urgents au
nivea u régio nal, nationa l et européen.
ETC 44 : 17 impasse Pasteur
Les amate urs de fromages
apprécieront sans aucun doute ce nouveau maga
Sin qui, depuis le 1" décembre, propose une large
gamme de fromages à la co upe , à la piéce, au lait cru, fermier, artisa nal, AOP, etc,.,
Fromagerie : 7 rue Aristide Briand,
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