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Inauguration de l’exposition Land’Art

Le samedi 28 avril dernier à 10h30, a été inaugurée à Marson la version
2018 de l’exposition Land’Art, qui s’est fortement enrichie depuis la
première édition de l’an passé.
N’hésitez pas à vous promener sur le sentier botanique depuis la place de
Marson pour découvrir (ou re-découvrir !) les diﬀérentes créations des
bénévoles de l’association Patrimoine Environnement Botanique.

Commémoration de l’Armistice 1945
La Cérémonie de commémoration de l’Armistice 1945
aura lieu le

Mardi 8 mai 2018
à 11h00
au Monument aux Morts.
-

Un vin d’honneur à la Maison des Associations clôturera cette cérémonie.

Pour vous inscrire et recevoir la prochaine lettre d’infos par mail ou vous désinscrire,
envoyez votre demande à l’adresse mail
suivante : lettre-infos@rou-marson.fr
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Dicton du mois

La prochaine réunion du
Conseil Municipal
aura lieu le

« Chaleur au mois de mai, de tout l'an fait la beauté. »

mercredi 16 mai 2018

Agenda du mois

à 20h30,
en Mairie.

mardi 8 mai
Vide-greniers à Marson organisé par l'Association des Parents
d'Élèves des Ulmes - Rou-Marson - Verrie, sur le terrain du Tertre.

Que manger ce mois-ci ?

mercredi 9 mai
Marmites aux histoires "l'Heure du Conte"
pour les enfants de 4 à 7 ans.
à 16h30 à la Bibliothèque Municipale de Rou
du jeudi 24 au dimanche 27 mai
Concours Complet International de Saumur
à l'Hippodrome de Verrie.
Nouveautés (le dimanche) : courses nature (5 km, 11 km et 17 km) et
un parcours de marche nordique (5 km). Inscriptions sur Klikego !

Remèdes de « Grand-Mère »

Côté Cuisine

Les astuces futées pour un désherbant naturel

Panacotta à la fraise

On ne le répétera jamais assez, plutôt que de jeter l’eau de
cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de terre, récupérez-la pour la
verser sur les herbes indésirables ! Elle a des propriétés de
désherbant naturel. Vous pouvez également utiliser de l’eau
bouillante salée qui fonctionne bien contre les herbes indésirables
ou la mousse. En eﬀet, l’eau salée brûle la racine de la plante ou de
l’herbe indésirable. À utiliser au bas de la plante.

******
Ingrédients

Le jus de cuisson des pommes de terre

- 200g de sucre en poudre
- 4 feuilles de gélatine
- feuilles de menthe fraiche

******
Préparation de la recette :
- Verser la crème dans une casserole. Ajouter le sucre et la
vanille. Porter à ébullition en ne cessant de tourner avec une
cuillère en bois.
- Pendant ce temps, faire ramollir les feuilles de gélatine dans
un bol d'eau fraîche. A l'ébullition, intégrer la gélatine.

Ne jetez pas le jus de cuisson des
pommes de terre : il contient de l’amidon,
néfaste pour les mauvaises herbes.
Laissez-le refroidir et versez le jus de
cuisson dans une bouteille. Quand vous
voulez vous débarrasser des mauvaises
herbes, arrosez-les avec.

- Verser le mélange dans des ramequins et mettre au réfrigérateur pendant 6 heures.
- Démouler dans des assiettes à dessert, ajouter le coulis fait
avec les fraises. Laisser refroidir.

Le gros sel
Par ailleurs, pour votre terrasse en pavés
auto-bloquants, il vous suﬃt de répandre
du gros sel et la pluie se chargera du
t r a v a i l . Vo u s p o u v e z é g a l e m e n t
saupoudrer du bicarbonate de soude entre les pierres ou les dalles de votre jardin
ou de votre terrasse : il freine la repousse
des herbes indésirables.

- Une feuille de menthe et une fraise sur la panacotta pour
terminer. C'est prêt !

Le vinaigre blanc
Toujours pour éliminer les mauvaises
herbes naturellement, comptez
1 litre de vinaigre blanc pour un demi-litre
d’eau puis arrosez en fin de journée.

- 1l de crème liquide
- 2 gousses de vanille
- 500g de fraises
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