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Concert du Chœur hongrois
Le Mercredi 18 avril prochain à 20h30, l’Église Sainte-Croix de Marson accueillera le
Chœur hongrois ELTE SAVARIA, actuellement en tournée sur le Chemin de Saint-Martin.
Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, la Via Sancti Martini relie Tours où se trouve le
tombeau de Saint-Martin, et Szombathely (ancienne Savaria), ville de Hongrie, où il est
né. Un itinéraire a été ouvert en 2017 pour relier Nantes à Tours par Le Cellier,
Saint-Florent-le-Vieil et Saumur.
Le chœur de l’université Elte Savaria a été créé à Szombathely. Les choristes s’y
forment pour devenir professeurs de musique dans les écoles et chantent à l’université
ou dans la ville à diﬀérentes occasions. Ils ont donné des concerts en Hongrie et à
l’étranger, notamment à Rome, Bratislava, Gorizia en Slovénie à l’occasion d’une
rencontre de chorales, … Leur répertoire est composé d’œuvres sacrées et profanes de
plusieurs périodes de l’histoire de la musique.
Entrée libre - Participation aux frais
Renseignements et réservations : Jean-Claude MONNIER au 02.41.50.23.20 et par mail
monnier.jcl@gmail.com

Travaux au Monument aux Morts
Nous avons eﬀectué récemment quelques travaux autour du monument aux Morts
de la commune.
En eﬀet, les bordures qui l'entourent étaient en partie descellées. A cette occasion,
nous avons constaté que les racines des deux pins parasol, plantés de chaque côté
il y a une quinzaine d'années, étaient particulièrement rampantes et risquaient,
à terme, de mettre à mal l'édifice.
C'est pourquoi, nous avons décidé d'arracher ces deux arbres qui seront
prochainement remplacés.
Rodolphe MIRANDE
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Dicton du mois

Collecte de Sang
organisé par l’A.D.S.B.,
le lundi 23 avril 2018
de 15h30 à 19h30,
salle des Arènes
à Doué-la-Fontaine.

« Beau temps à la saint Anicet (le 17) est l'annonce d'un bel été. »

Inauguration Exposition Land’Art
Le samedi 28 avril à 10h30, place du Château
de Marson, venez découvrir la toute nouvelle
exposition Land’Art sur le sentier botanique.

Que manger ce mois-ci ?
Remèdes de « Grand-Mère »
9 façons d’utiliser le vinaigre blanc
pour entretenir sa maison
Le vinaigre blanc, grâce à ses vertus nettoyantes et d’antiseptique
naturel est le produit idéal pour nettoyer sa maison de façon
écologique et économique. Voici 9 utilisations étonnantes du
vinaigre blanc recommandées par nos grands-mères.
Pour éliminer des taches de moisissure, il faut mélanger 300 ml
de vinaigre blanc avec 200 ml d’eau. Versez la
solution dans un vaporisateur et actionnez
celui-ci sur les zones à traiter. Après plusieurs
heures, essuyez avec un chiﬀon doux. Pour un
résultat encore plus eﬃcace, ajoutez à ce
mélange quelques gouttes d’huile essentielle
d’arbre à thé.
Le vinaigre blanc est un excellent anti-microbien, à tel point qu’il
peut remplacer l’eau de javel. Vous pouvez l’utiliser pour
désinfecter un plan de travail, vous le laisserez alors agir 15
minutes avant de rincer. Vous pouvez aussi vous en servir pour
dégraisser votre cuisine. Dans ce cas, il faudra mettre dans un
pulvérisateur 500 ml de ce vinaigre et y ajouter 10 gouttes d’huile
essentielle de citron. Là encore, après avoir pulvérisé, attendez
quelques minutes avant d’essuyer.
Le vinaigre blanc permet également de dissoudre le calcaire. Il
suﬃt d’en pulvériser et de laisser agir une
vingtaine de minutes. Cela s’applique dans
votre salle de bain mais également pour vos
appareils ménagers. par exemple pour nettoyer
une cafetière, il faut verser à parts égales de
l’eau et du vinaigre puis porter à ébullition,
avant de rincer à plusieurs reprises.
Ce vinaigre permet également de se débarrasser des odeurs
désagréables, notamment dans le lave-vaisselle. Il faut tout
simplement le faire tourner à vide en mettant du vinaigre blanc au
lieu du produit vaisselle.
Le vinaigre blanc peut aussi vous servir à récupérer un ustensile
de cuisine brûlé, comme une casserole. Il faut
pour cela y verser le vinaigre et faire chauﬀer
pendant une minute. Une fois refroidi il ne reste
plus qu’à frotter avec une éponge. Vous verrez
alors les aliments collés et brûlés, se décoller
aisément.
Le vinaigre blanc est également eﬃcace sur les
tissus. Il vous permettra d’éradiquer les
taches d’herbe, de café ou de vin. Après avoir
fait un essai sur une partie du tissu, il suﬃra
d’en imbiber un chiﬀon et de frotter la tache
avant de mettre en machine.
Enfin à l’extérieur de votre maison aussi, il est un désherbant
naturel. Il suﬃt d’en pulvériser sur les herbes dont vous voulez vous2
débarrasser.

Côté Cuisine
Risotto aux légumes de printemps
******
Ingrédients
- 4 carottes
- 2 oignons
- 20 cl de vin blanc
- 20g de beurre
- bouillon de légumes
- sel / poivre

- 300g de riz pour risotto
- 2 poireaux
- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- 6 c.à.s. de parmesan rapé
- 4 c.à.s. de persil plat
- muscade

******
Préparation de la recette :
- Faire bouillir 1l d'eau avec le bouillon de légumes (2 cubes),
puis laisser de côté.
- Couper les carottes et les oignons en petits cubes et couper
les poireaux en fines rondelles. Faire suer les légumes dans une
poêle avec l'huile d'olive.
- Ajouter le riz, bien remuer jusqu'à ce qu'il soit translucide.
- Ajouter le vin blanc et recouvrir de bouillon à hauteur du riz.
- Laisser cuire et remuer jusqu'à absorption du liquide. Verser la
suite du bouillon et ce jusqu'à la fin de cuisson du riz.
- Ajouter le beurre, parmesan et persil plat. Assaisonner selon
les goûts ... et savourer !

