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Notre bibliothèque fonctionne les mercredis après-midi (14h30-18h) avec un personnel
municipal et les samedis (10h-12h) avec des bénévoles. Nous mettons à la disposition des
lecteurs les prix littéraires, les romans nouvellement parus aussi bien pour tes adultes
que pour les enfants.
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L'heure est à l'économie et à la réduction de la pollution de notre planète. Nous revenons à des trucs et
astuces de nos grands-mères. Même si nos journées sont bien remplies et que nous sommes toujours
pressés, nous prenons conscience qu'il faut prendre soin de notre environnement. Le tri des déchets est
déjà bien ancré dans les ménages. C'est pourquoi nous utilisons de plus en plus des « remèdes de grandsmères » pour le moins efficaces. Un exemple tout simple, le vinaigre blanc, il peut pour moins d'un eLlro,
tout nettoyer efficacement. l! dissout le calcaire des bouilloires, machines à café, fer à repasser, et fait
excellemment briller la vaisselle et lustre les miroirs. ll remplace I'eau de javel dans les toilettes, chasse
toutes sortes de mauvaises odeurs du réfrigérateur, du micro-ondes, etc... ll prend soin des canalisations.
ll détache les tissus, notamment taches d'herbe, de café et de vin. ll apaise les piqùres d'insectes. ll fait
office d'après-shampoing. ll adoucit le linge. ll désherbe naturellement. Avec une simple bouteille, on
remplace donc une bonne dizaine de produits dangereux pour nos enfants.
Alors dîtes adieu à ces nombreux indésirables ménagers pour protéger notre planète !!

Créée en mai dernier par Sylvain, Jeanne et Guillaume, !'EARL Les
Bio de l'lsle a lancé la conversion de sa ferme vers I'agriculture
Biologique dès 2015. Les trois associés vous proposent désormais
des légumes bio, frais et de saison. Des plus ordinaires aux plus
originaux, les maraichers souhaitent faire découvrir la richesse
des goùts, couleurs et formes de ces légumes en produisant une
soixantaine d'espèces différentes déclinées en plusieurs variétés.
lls . vous proposeront
quelques petites recettes
de cuisine pour aborder
sereinement toute cette
diversité. Vous trouverez
leurs légumes à la ferme
2A rue de Bec de l'lsle le

mardi de 16h30 à 18h30, et à I'AMAP de la Fuye (quartier
Velpeau, Tours). L'idée d'une AMAP à St Genouph a germé dans
leur esprit ; avis aux motivés ! (contacts : www.lesbiodelisle.fr,
06.65.65.91.61 Guillaume ou 06.02.38.83.68 Sylvain).
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