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La Une du mois
L’Ensemble LIGÉRIANA en concert à Rou-Marson le dimanche 4 octobre 2015...
Dimanche 4 octobre à partir de 17h00, en clôture de la saison «estivale» des animations
proposées par la commune, nous allons accueillir l’ensemble vocal et instrumental LIGÉRIANA
en l’Eglise de Marson
Vous aurez le plaisir d’assister au spectacle « Polyphonia, Le Chant des cathédrales », sous la
direction de Katia Karé, pour un programme de musiques sacrées du Moyen-Âge et de
polyphonies à l’écriture élaborée du XVème siècle.
Un panorama où chants et instruments intimes et discrets sont comme un relais entre le silence
et les bruits de la nature.
Ligériana a été créé en 2000. Destinée à explorer le répertoire médiéval sous toutes ses
formes, la distribution des interprètes correspond aux exigences des thèmes abordés.
Ses membres ont acquis les connaissances particulières exigées dans l'interprétation de la
musique des hautes époques. Ils ont par ailleurs reçu une formation diversifiée alliant la voix,
le théâtre, les instruments et l'enseignement musical.
Spectacle Vocal et Instrumental en l’Eglise de Marson
Libre participation aux frais
Renseignements et Réservations au 02.41.51.40.88 ou 06.80.74.28.94
Plus d’infos : www.ligeriana.com

Travaux de voirie

Montée du Château et

Route des Ulmes à Rou

route de St Hilaire à Marson

Le revêtement de la route des Ulmes, dans sa première partie,
a été refait avec une attention toute particulière concernant
l'évacuation des eaux pluviales.

Afin d'éviter le ruissellement des
eaux pluviales en travers de la
montée du château des travaux
d'enrobé ont été réalisés.

Réparation de la bande roulante
de la route de St Hilaire St Florent
qui était très endommagée.
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Devinette ?!

La citation du mois

En Bref...

!

L’automne est le printemps de l’hiver.

Réponse du mois dernier :
Cet arbre «romantique» se
trouve à la sortie de Rou,
Chemin de la Rifalaise.

Henri de Toulouse-Lautrec (1861-1904)

La prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu à la Mairie,
le mercredi 4 novembre à 20h30

!

Côté Cuisine

Rappel :
Modifications des horaires de la

Galipettes (champignons farcis)

Bibliothèque Municipale

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

le mercredi de 10h00 à 12h00 et de
16h00 à 18h00

Ingrédients (pour 4 personnes)

le vendredi de 16h15 à 18h15

- 8 gros champignons de Paris à farcir
- 2 petits pots de rillettes ou 2 fromages ail et fines herbes ou 2 camemberts
- 3 pommes - 4 tranches d'andouille

!!

!

Don du Sang Bénévole

Préparation de la recette

La prochaine collecte aura lieu

- Préchauﬀez le four à 180°C (thermostat 6).
- Nettoyez à l'eau vinaigrée les champignons après avoir retiré le pied terreux puis séchez-les.
- Farcissez au choix de rillettes, de fromage ail et fines herbes ou de camembert après avoir pris
soin d'ôter la peau.
- Ajoutez des morceaux de pommes coupés fins et d'andouille.
- Mettez au four pendant 15 minutes environ, servir avec une salade assaisonnée à votre goût !

Les produits d’octobre

Légumes

Gibier

• Caille
• Canard sauvage
• Chevreuil
• Faisan
• Perdrix
• Sanglier

de 16h à 19h30
à Doué-la-Fontaine

Vos$sor&es$et$anima&ons$du$mois
Dimanche 4 octobre

Fruits

• Airelle
• Châtaigne
• Coing
• Datte
• Figue
• Kiwi
• Noix
• Pamplemousse
• Papaye
• Poire
• Pomme

le mardi 27 octobre

• Artichaut
• Céleri
• Cèpe
• Chou de Bruxelles
• Chou-fleur
• Courge spaghetti
• Courgette
• Endive
• Fenouil
• Girolle ou chanterelle
• Haricots verts
• Navet
• Pâtisson
• Pied de mouton
• Poireau
• Potiron et citrouille
• Radis noir
• Roquette
• Rosé des prés

Concert de l’Ensemble Vocal Ligériana
à partir de 17h00 en l’Eglise de Marson
Musique baroque et Chants sacrés
Concert gratuit

Plus%d’infos%:%www.ligeriana.com
Mercredi 14 octobre
Conte à la Bibliothèque Municipal de Rou
à partir de 16h00
pour les enfants de 3 à 7 ans

Vendredi 16 octobre
«La Nuit du Manga»
organisée par la Bibliothèque Municipale en partenariat avec l’AFRIEJ
au Foyer des Jeunes de Rou,
de 18h00 à 22h30

Retrouvez les précédentes lettres d’informations numériques sur le site Internet de la commune :
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www.rou-marson.fr

