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Théâtre dans le parc du Château...!!!
Ce Vendredi 9 Septembre à 20h00, vous pourrez assister à la représentation
de « La Duchesse » dans le parc du Château de Marson.
« Un doux mélange d'Adèle Blanc Sec, de Charles Darwin, d’intrigue et
d’élégance... telle est la duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom,
naturaliste de sa passion et XIXe siècle de son époque.
Personnage décalé et convaincu par Dame Nature, la duchesse amène
fantaisie et maladresse clownesques qui la font se retrouver malgré elle
devant la Justice du XXIe... »
Durée : 1 heure environ - Tout public - Prix unique : 5€
Pour réservez vos places dès maintenant :
- 06.11.49.51.88
- 06.03.52.14.82
- mairie@rou-marson.fr

Aménagements dans la commune
École de Rou

Pour faire suite aux travaux réalisés au cours de l’été 2015,
dans un souci de confort et d'amélioration des performances
énergétiques, les trois fenêtres, coté rue, de la 2ème classe
ont été remplacées.
Une attention particulière à été apportée concernant l'isolation
en faux plafond.
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Dicton du mois

!

« Septembre est souvent comme un second et court printemps” »

Prochaine Réunion
du Conseil Municipal
Lundi 12 septembre 2016
à 20h30

Côté Jardin
Au potager, c'est le moment de semer les épinards pour une récolte à l'automne ou cet hiver. Pour avoir
de belles feuilles, semez assez clair sur des rangs espacés de 30 cm. Quelques arrosages et la fraicheur
de la nuit permettent une levée rapide. Apportez un peu de compost.
C'est également le moment de semer la roquette. Réalisez un labour profond de 30 cm, enlevez cailloux
et mauvaises herbes. Si le terrain a déjà été cultivé faites un apport de compost bien décomposé.
Passez un coup de griﬀe avec le râteau pour obtenir un sol finement émietté et bien nivelé. Vous pouvez
la semer à la volée ou bien l'aligner. Sur plusieurs rangées, espacez-les de 20 cm. Tracez un sillon
d‘1cm et disposez y les semences. Recouvrez le semis de
quelques millimètres de terre. Arrosez en pluie fine. La terre
doit rester humide jusqu'à la récolte soit 6 à 8 semaines après.
Mais aussi les radis et la mâche...

!!

Les jeunes bénévoles
de la commune à l’honneur...

Côté Cuisine
Mousse d’avocat, tartare de langoustines

Le dernier week-end d’août a eu lieu la 15ème édition des
Rencontres Musicales Gourmandes de Rou-Marson, qui se font
chaque année une place dans l’agenda des manifestations de la fin
de l’été dans le Saumurois.
Dans son article du lundi 29 août, le Courrier de l’Ouest revenait
bien évidemment sur cette édition, mais surtout la journaliste a
souhaité mettre en lumière les jeunes bénévoles du festival,
nouvelle preuve du dynamisme de nos associations...

Ingrédients pour 6 personnes :
- 2 beaux avocats mûrs à point
- 6 belles langoustines
- 150g de crème fleurette entière
- 1/2 jus de citron
- huile de pistache, sel, poivre, tabasco, fleur de sel.
Mixez les avocats avec le jus de citron, assaisonnez de sel, poivre,
tabasco et ajoutez un filet d’huile de pistache.
Montez la crème pour obtenir une crème fouettée. Incorporez-en les 2/3
à la purée d’avocat pour obtenir un mélange onctueux. Filmez au
contact et réservez au frais.
Décortiquez les langoustines, retirez le boyau en incisant légèrement le
dessus du dos. Hachez finement la chair au couteau, assaisonnez à
convenance et ajoutez un filet d’huile de pistache.
Incorporez ensuite le reste de crème fouettée.
Dressez à la poche la mousse d’avocat dans de
petits verres en les remplissant aux 2/3, complétez
en ajoutant le tartare de langoustines.
Décorez selon l’inspiration du moment avec des
œufs de saumon ou plus simplement de ciboulette
ciselée ou d’un dé de tomate en saison.
Ajoutez une pincée de fleur de sel au moment de
déguster.

Agenda'du'mois
depuis le vendredi 2 septembre
Réouverture de la Bibliothèque municipale
aux jours et horaires habituels

depuis le lundi 5 septembre
Reprise des activités de l’association Familles Rurales des Ulmes
gym tonique, art floral, cours d'anglais, couture, cuisine...
www.famillesrurales.org et famillesruraleslesulmes@orange.fr

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
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Journées Européennes du Patrimoine
présentation des églises de Marson et de Rou

