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IE RECYCLE

Festival rouge tomate
Les 12 et 13 septembre, la tomate est reine a la Bourdaisière,
potager-conservatoire situé a Montloms-sur-Loire

A

ux portes de Tours (37) le domaine
de la Bourdaisière accueille le
17e Festival de la tomate et des saveurs sur
le thème Tomates sauces et bocaux'
Animations et ateliers culinaires vous per
mettront d'apprendre a transformer ces
fruits colores en sauces, coulis, confitures
sorbets Plus de 50 exposants y présentent

leurs productions de legumes et fruits
locaux Au programme également des
visites de la microferme qui pratique
1 agro ecologie et dont Rusùca vous fait
suivre les aventures (lire p 27)
Les 12et 13septembre DeWha19h
Entree 7,50 € (gratuitjusqu a W ans) Rens autel
02 47 4516 31 ou www labourdaisiere com

SACREE ALLURE
Vinaigre agréé
C est désormais officiel
Le vinaigre d alcool vient
d etre homologue par
les autorites européennes
Collectivites entreprises
et a fortiori particuliers
peuvent desinfecter
leurs outils de taille
des vegetaux avec du
vinaigre blanc Une
homologation réclamée
par la Vdle de Paris
Tous droits réservés à l'éditeur

En cette rentree
Globe Planter
propose pas moins
de six varietes de
bambou sacre ou
nandina Originaire
d Extreme Orient
cet arbuste qui n a
de bambou que le
nom est encore trop
rare dans nos jardins
ll est rustique partout
en France sauf en
climat montagnard
A decouvrir
wwwglobeplantercom

Au jardin, il n'y a pas
de déchets, il n'y a que
du recyclage. Pierre
Nessmann vous révèle
cette semaine comment
utiliser compost, ERP
et autres déchets
verts sur RusticaMag.
wwwrustica fr/tv

ET AUSSI...
Léxnexé (37)

i

Le chateau du Rivau organise
le 13 septembre la Fete
de la citrouille Pendant que
les petits s amuseront avec les
conteurs et les jongleurs
les grands pourront decouvrir
les varietes anciennes
de Cucurbitacees classées
patrimoine légumier de la
region Centre De 10 h a 19 h
Tarif 8 50 € Tel 02 47 95 77 47
Mens (38)
Guillaume Fontaine ancien
producteur de graines vous
explique comment produire
vos propres graines les 12 et
13 septembre Tarif 260€
Tel 0476343635

i!

Hex (Belgique)
La Fete des plantes les ll et
12 septembre, rend hommage
aux sols Outre I expo vente
de vegetaux conferences
et ateliers reviennent sur le
compost maîs aussi sur les
fleurs comestibles De 10 h a 18 h
Prix 10 € Site www hex be
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