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Retour sur la 16ème édition des Rencontres Musicales Gourmandes
Traditionnellement programmées à la fin de la période estivale, les Rencontres Musicales Gourmandes de
Rou-Marson ont cette année bénéficié d’un soleil radieux qui a permis aux 1003 spectateurs présents durant le
week-end des 26 & 27 août derniers, de pouvoir apprécier au mieux les sept concerts ainsi que les nombreuses
« gourmandises » préparées par les quelque 80 bénévoles de l’Association du Festival.
Cette édition fut donc une nouvelle réussite, les articles relayés par le Courrier de l’Ouest en attestent !

Aménagements et travaux dans la commune
Rue du Docteur Perreau entre Marson et Riou
Un nouvel enrobé a été réalisé
rue du Docteur Perreau pendant
le mois de juillet.

Ecole de Rou

Dans un souci de confort et
d'économies d’énergie, la
porte (côté cour) de l'école
de Rou ont été remplacée.

Étang de pêche de Rou

La digue de l'étang de pêche de
Rou a été élargie et renforcée.
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Origine du mois de Septembre
Le mois de septembre est le neuvième mois du calendrier grégorien et julien.
Son nom vient du latin september car il était le septième mois de l’ancien
calendrier romain.

Calendrier des vacances
scolaires 2017 / 2018

La prochaine réunion de
Conseil Municipal
aura lieu le
mercredi 27 septembre 2017
à 20H30 en Mairie
(date à confirmer)
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C calendrier scolaire

Enigme du mois

Réponse le mois prochain...

Côté Cuisine

Agenda

Tartare de Thon

à partir du jeudi 7 septembre
Reprise des activités proposées par Familles Rurales
pour plus d’infos :
Activités Familles Rurales

******
Temps de préparation : 20 minutes

C

******
Ingrédients :

Remèdes de « Grand-Mère »
Comment empêcher les araignées
de s'installer dans votre intérieur ?
L'automne va arriver avec ses couleurs flamboyantes et nos
« copines » les araignées vont avoir envie de se mettre au chaud
pour l'hiver... Voici quelques recettes pour leur refuser l'hospitalité :

- 800g de thon cru
- 60g d’oignon blanc
- 40g de cornichons
- 30g de persil
- 2 c. à s. d’huile d’olive
- tabasco

Le vinaigre blanc

- 200g de roquette
- 12 tomates cerises
- 40g de câpres
- 6 branches de cerfeuil
- 1 c. à s. de citron
- poivre et sel

******

Pulvérisez chaque semaine du vinaigre blanc sur les
contours de vos fenêtres et de vos portes. L’acide acétique du vinaigre dégage une odeur forte que les araignées
n’aiment pas du tout. Avec cette astuce, ces petites
bêtes n’auront plus envie de rentrer dans votre maison !

Préparation de la recette :
Laver la salade, le persil, le cerfeuil, les tomates, puis éplucher
les oignons nouveaux.

La lavande

Concasser les câpres, hacher les oignons et les cornichons
préalablement coupés en rondelles. Hacher le persil.

Les araignées ont horreur de l’odeur de la lavande. Diﬀusez régulièrement de l’huile essentielle de lavande vraie
dans chaque pièce de votre maison. Vous pouvez aussi y
mettre de jolis bouquets de lavande.

Couper la chair du thon en petits dés et mélanger dans un
saladier avec les ingrédients hachés.

Les châtaignes

Ajouter l'huile d'olive, le jus de citron et le tabasco.

D’après nos aïeules, les araignées n’aiment pas les
châtaignes. Pour les faire fuir de votre domicile, déposez
simplement ces fruits, que vous aurez coupés préalablement en deux, dans les coins de votre habitation.
Placez également des feuilles de châtaignier sur les
rebords de vos fenêtres. Changez les châtaignes toutes
les semaines afin qu’elles ne pourrissent pas.

Saler, poivrer puis mélanger à la fourchette.
Dans chaque assiette, disposer quelques feuilles de roquette.
Déposer un quart de la préparation
au milieu de chaque assiette.
Décorer le tour de assiettes avec
les tomates cerises coupées en
deux et un peu de cerfeuil.

La menthe
Tout comme les autres astuces, ici encore c’est l’odeur
qui va agir contre les araignées. Placez quelques feuilles
de menthe un peu partout dans votre maison.

Déguster bien frais.
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