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CONVERSATIONS

DATES 

19 février Jeux  de  société  responsable  M
Laroche , R Ramsay 

Games

5 mars Les animaux ( Protection Animaux de
compagnie  Animaux  sauvages,
d'élevage……...)

Animals (protection, pets, etc,,,,)

19 mars Démarche à la poste à la banque …... To the post office/ bank

2 avril Poids et Mesures Weights and measures

16 avril Loisirs  et  activités  liées  à  l'eau
(alimentation, bateau,  pêches…..)

Leisures and activities linked to water
(drink, boating, fishing….

30 avril Troc de plantes et graines Exchange of plants and seeds

21 mai Rêves de vacances Vacation dreams

4 juin Difficultés  rencontrées  par  tout
étranger en France et dans le monde

Problems encountered by strangers in
France and in the world

MANIFESTATION DES CYCLO-MARCHEURS

Notre stand  le 21 septembre 2014

Photo Janet Brooks



VISITE D'ARGENTON   :
Le 25 Septembre 2014, nous étions au nombre de onze pour visiter Argenton avec un guide du

Cercle d'Histoire.
Au  Moyen-Age  existait  un  château  flanqué  de  dix  tours  dont  seuls  quelques  vestiges  sont  visibles
aujourd'hui. Les rues animées mènent au cœur du centre ville ou les quartiers modernes s'harmonisent avec
les quartiers moyenâgeux. On remarque de belles demeures médiévales : l'Hôtel Duperthuis (du Xve), ainsi
que l'Hôtel de Scévole (du XVII/XVIIIe),  doté, autrefois,  d'un immense parc dessiné par Le Nôtre.  Les
vieux moulins à aubes (moulins de Bord et de la Varenne), apportent une touche pittoresque à Argenton que
l'on nomme « la Venise du Berry ».  Une ascension conduisant à l'esplanade de la Chapelle de la Bonne
Dame, permet de jouir d'un panorama sur la ville et d'admirer la Vallée de la Creuse. Argenton, ville fleurie
et accueillante, a inspiré les poètes et les écrivains.

On the 25th of September 2014, eleven persons visited Argenton with a guide from the « Cercle
d'Histoire ».
During the Middle Ages, a castle with its ten towers existed but only remains can be seen nowadays. The
streets lead to the town center where modern districts match with those of Middle Ages. We notice beautiful
houses such as the Hôtel Duperthuis (15th century), as well as the Hôtel de Scévole (17th/18th century), with
its  huge  park,  drawn  by Le  Nôtre.  Old  paddle  wheel  mills  (moulins  de  Bord  and  de  la  Varenne)  are
picturesque in Argenton, known as « the Venise du Berry ». A street leads to the top of the hill where the
Chapel of the « Bonne Dame » stands. From there, we can overlook the town and admire the landscape
around the river. Argenton is a flowery and lovely town. It has inspired poets and writers.

Josiane

RUBRIQUE LE SAVIEZ-VOUS     ? / DID YOU KNOW IT     ?:
La tradition de la galette  des Rois remonte à l'époque des Romains ?  Lors des fêtes en

l'honneur de Saturne, on désignait un esclave comme roi d'un jour au cours d'un banquet. La  fève
du gâteau servait à élire ce Maître des Saturnales qui pouvait exaucer tous ses désirs pendant vingt-
quatre heures. Malheureusement, il était tué à la fin de son règne éphémère. On appelle favophiles
ou fabophiles  les  collectionneurs  de  fèves  de  galettes  des  Rois.  Les  pièces  les  plus  anciennes
peuvent valoir jusqu'à 2.000 €.

The tradition of the galette des Rois is known as far back as the Roman period. During celebrations
to honor Saturna, a slave was chosen to be a king for a day in a banquet. The charm of the cake was
used  to  elect  that  Master  of  Saturna who  could  fulfill  all  his  wishes  for  twenty-four  hours.
Unfortunately, he was killed at the end of his ephemeral reign. The favophiles or fabophiles are the
galettes' charms collectors. The value of very ancient charms can go up to 2.000 €.

Vocabulaire   :
Frangipane = marzipan.   Epiphanie = The twelfth Night.

Le saviez-vous     ? (suite) / Did you know it     ? (continuation)   :

Pour  conserver  les  citrons  entamés  et  éviter  le
dessèchement, saupoudrez-les d'un peu de sel.

To preserve cut lemons and avoid they dry,  spread
some salt on them.

Pour faire mûrir un avocat plus vite, enveloppez-le
dans du papier journal pendant un ou deux jours.

To quickly ripen an avocado, wrap it in a newspapar
page for one or two days.

Pour  conserver  les  pommes  et  leur  assurer  une
longévité  optimale,  placez-les  à  l'envers  (sur  la
queue) dans votre corbeille à fruits.

To  preserve  apples  to  an  optimal  longevity,  place
them upside down (on the tail).

Nature :
Le  colibri  est  le  plus  petit  oiseau  du  monde.  Il
mesure 2 centimètres, pèse 2 grammes et ses œufs
sont de la taille d'un petit pois.

Nature :
The colibri is the smallest bird in the world. It is 
2 centimeters long, weighs 2 grams and its eggs have
the size of a green pea.



HUMOUR   :
Le prof : Comment s'appelle la femelle du hamster ?
L'élève : Amsterdam !

Le prof : Quelle planète vient après Mars ?
L'élève :  Avril !

JEU     : / GAME :

8 est deux cases au-dessus de 9.
2 est juste en-dessous de 3.
9 est juste à gauche de 4.
6 est juste au-dessus de 1.
8 est juste à droite de 5.
3 est juste à gauche de 7.
Si vous voulez vérifier la solution, voir Josiane.
Creusez-vous les méninges, bonne chance !

8 is two squares above 9.
2 is right under 3.
9 is right on the left of 4.
6 is right above 1.
8 is right on the right side of 5.
3 is right on the left of 7.
If you wish to check the clue, see Josiane.
Dig your brains, good luck !

Josiane

REPAS DE NOEL 

The Clap In Argenton

This memorable festive meal was attended by 19 members of ASF, including some of their
partners.  It was held at a blockbuster restaurant in the centre of Argenton.

Overlooked by a host of celebrities [Audrey, Robert, Dustin, Alfred and Charlie] the 
feasting began.  The menu included fruit juice or kir, aperitifs followed by a starter, then a 
delicious duck shepherd’s pie, in mini lidded pots, and a tasty dessert of praline with a 
mousse of black and white chocolate.

The convivial surroundings, companionship and excellent food ensured that a good time 
was enjoyed.  The finale involved an appearance by the chef who received enthusiastic 
applause. It was felt that he fully deserved the clap!

Perhaps the only downside was that a couple of members had a little too much wine and 
left the worse for wear!!

Repas au Clap à Argenton

19 membres d' ASF ainsi que certains conjoints ont participé au repas festif.  Il s'est 
déroulé dans un restaurant du centre d’Argenton.

En présence des photos de vedettes de cinéma [Audrey, Robert, Dustin, Alfred et Charlie] 
le banquet commençait. Le menu était composé de : jus de fruit ou kir en apéritif suivi 



d'une  entrée, puis d' un délicieux  parmentier de canard servi  dans des petites cocottes 
en fonte. Ensuite , nous avons dégusté un dessert succulent de praline avec une mousse 
au chocolat noir et au chocolat blanc.

L'ambiance, l'entourage et le repas excellent nous ont fait passer un moment convivial..  A 
la fin, le chef a reçu des applaudissements enthousiastes.  On pense qu’il les avait bien 
mérités !

Un bémol : 2 participants ont reçu accidentellement du vin sur leurs vêtements !!

Janet Brooks


