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Thèmes des prochaines conversations à partir  de septembre

11 septembre Accueil Conversation autour 
d'une tasse de thé ou de 
café à 14 heures pour tous

Getting to know each other 
with a cup of tea or coffee

25 septembre Visite guidée Argenton A guided visit of Argenton

9 octobre Visite chez le docteur ou à l' 
hôpital

At the doctors hospital visit

23 octobre Moyens de transport Means of transport

13 Novembre Bowling à Châteauroux Bowling at Châteauroux

27 novembre La Politesse Politeness

11 décembre Noël ; les gâteaux Christmas 

8 janvier 2015 Galette , Son historique Galette and the history of 
this speciality

22 Janvier Famille amis relations Family, friends, 
acquaintances

5 février Les courses shopping

Recettes de Monique / Monique's recipes

CAKE AUX FANES

Fanes de radis, carottes, betteraves, oignons, 
navets, cardes...
200 gr. De farine
4 œufs
15 cl. D'huile
15 cl. De lait
1 sachet de levure
100 gr. De gruyère
Sel, poivre
1 poivron rouge

GREENTOPS CAKE

Greentops of radishes, carrots, beetroots, onions, 
turnips and chard (200 grams/8 ozs)
200 grams (8 ozs) flour
4 eggs
15 cl. Oil
15 cl. Milk
1 small sachet  yeast
100 gr. (4 ozs) gruyère cheese
Salt and black pepper
1 red pepper cut into small pieces



Battre les œufs avec l'huile et le lait. Ajouter la 
farine, la levure, le sel et le poivre. Bien mélanger. 
Puis ajouter le poivron coupé en petits morceaux et 
les fanes émincées.
Mettre dans un moule à cake.
Cuisson : 45 minutes, thermostat 6.

Beat the eggs with the oil and the milk, add the 
flour, yeast, salt and black pepper. Mix well. Add 
the minced red pepper and the minced dried leaves.
Put the mixture into a cake tin (size according to 
the quantity of mixture obtained) and bake in the 
oven for 45 minutes, regulo 6.

CARRES AU CHOCOLAT ET A LA
BETTERAVE

100 gr. de chocolat noir
125 gr. de beurre non salé
125 gr. de farine de blé
1 pincée de sel
½ cuillère à café de levure
175 gr. de sucre
125 gr. de purée de betteraves
2 gros œufs
1 cuillère à soupe de sucre glace (en option)

Préchauffez le four à 325°C.
Tapissez un moule carré de papier parchemin.
Dans une grande casserole, faites fondre le 
chocolat et le beurre à feu doux, en remuant 
souvent. Une fois le chocolat fondu, retirez du feu 
et incorporez le sucre jusqu'à obtenir une pâte 
homogène, puis ajoutez la purée de betteraves et les
œufs. Quand le tout est bien mélangé, incorporez le
mélange farine, levure et sel.
Mettre la pâte dans le moule.
Cuire au four pendant 45 minutes.
Laissez refroidir, puis, si désiré, saupoudrez de 
sucre glace.

CHOCOLATE AND BEETROOT BROWNIES

100 gr. (4 ozs) dark chocolate
125 gr. (5 ozs) unsalted butter
125 gr. (5 ozs) wheat flour
A pinch of salt
½ (half) teaspoon yeast
175 gr. (7 ozs) sugar
125 gr. (5 ozs) Pureed beetroot
2 large eggs
1 tablespoon icing sugar (optional)

Preheat oven to 325°C.
Line a square baking tin (size according to the 
quantity of mixture obtained) with greaseproof 
paper.
Melt the chocolate and butter in a large saucepan 
over a low heat, stirring frequently. Once the 
chocolate and butter have melted, remove from the 
heat and incorporate the sugar until a homogeneous
paste is obtained, then add the pureed beetroot and 
the eggs. When all is well mixed, incorporate the 
flour, yeast and salt.
Put the mixture into the baking tin.
Cook in the oven for 45 minutes.
Take out of the oven and leave to cool.
Sprinkle with icing sugar (optional).

Thanks to Kathleen for her kind assistance.

ACTIVITES DU 22 MAI

Le 22 Mai, dans le cadre de nos conversations, l'artisanat était à l'honneur. Chacun a présenté ses 
créations.

– Annette Bossard a exposé quelques aquarelles ainsi que quatre pulls créés avec des points de tricot
compliqués et variés. Notons l'un d'entre eux, magnifique, réalisé dans un pur style Tyrolien.

– Janet Brooks a photographié les compositions florales qu'elle a réalisées dans son jardin, et nous 
avons été ravis de découvrir sa passion.

– Kathleen Carpenter nous a fait découvrir l'art floral. De nombreuses photos témoignent de son 
adresse et de son bon goût sur le choix des couleurs afin de réaliser ses décorations florales. Elle a 
reçu, à maintes reprises, les 1ers et 2èmes prix lors des concours annuels qui se sont déroulés en 
Angleterre. Elle a aussi présenté de belles aquarelles.

– Monique Charpy nous a expliqué l'aquarelle en peignant -sous nos yeux- des signets représentant 
des fleurs. De nombreuses photos révélaient également son talent en broderie où elle utilise le 



point d'épine. Vêtements, tapis de jeux de cartes, tissus recouvrant un canapé et un fauteuil 
attestent de son adresse et de sa créativité.

– Nous avons été impressionnés par les vitraux de Susan Clarke, ses bijoux et ses cartes en relief 
(anniversaires, mariages, baptême, etc..) Ses œuvres purement issues de son imagination, sont 
remarquables.

– Michelle Laroche nous a expliqué le cartonnage grâce auquel elle a réalisé divers objets : une 
lampe, l'encadrement d'un réveil, une boîte porte-crayons, etc.. De plus, nous avons pu admirer 
deux de ses peintures à l'acrylique.

– Maurice Laroche nous a captivé avec le diaporama qu'il a créé. Nous avons eu le plaisir de voir 
son film sur la Russie où il a intégré la musique du pays. Puis, il nous a fait voyager en Italie -près
de Venise- dont les superbes images défilaient sur le doux son d'une mandoline. Une belle évasion 
qui nous a transportés sur d'autres rivages.

– Hilda et Tony Postmus ont apporté leurs sculptures merveilleusement réalisées. Parmi elles, 
notons un visage de femme, une madone et un chien.

– Nous avons découvert un écrivain insoupçonné qui est Roy Ramsay dont les articles ont été 
publiés dans divers magazines anglais. L'un d'eux traite sur un jardin fleuri, avec photos à l'appui 
réalisées par ses soins. La plume de Roy nous emmène au pays du rêve au milieu des fleurs 
multicolores.

– Quant à moi, j'ai apporté deux peintures à l'huile et une démonstration de l'art du pliage des 
serviettes de table a eu lieu.

– Nous avons aussi joué à un jeu dont le nom est bananagram. Cela consiste à faire des mots croisés 
avec des jetons (un peu comme le scrabble) à la différence qu'il y a une pioche. Celui qui a 
terminé avant les autres est le gagnant. 

Dans une totale convivialité, nous avons partagé notre déjeuner  afin de goûter les spécialités de 
chacun. Ce fut une journée passionnante, ludique et intéressante.
Merci à celles et à ceux qui ont bien voulu nous montrer leur savoir-faire artisanal.
 Josiane

On May 22nd, crafts was the theme of our conversation. Each one of us showed his or her creations.

– Annette  Bossard displayed her watercolours and four sweaters knitted in various and complicated
stitches. One  beautiful sweater was in a pure Tyrolean style.

– Janet Brooks showed us photographs of the floral displays in her garden, and we were delighted to
discover her passion.

– Kathleen Carpenter let us discover floral art ;. numerous photos, evidence of her skills and good 
taste in the choice of colours creating her floral compositions. She has won many first and second 
prizes in the Spring and Summer flower arranging competitions organized in UK villages each 
year. She also displayed some very nice watercolours.

– Monique Charpy explained watercolours as she painted bookmarks representing flowers. Many 
photos revealed her talent for embroidery using  the feather stitch, clothes, covers for  a sofa and 
armchair, a small mat for cards game. All these items demonstrate her skills and creativity.

– Susan Clarke impressed us with her stained glass windows, jewellery and greeting cards in relief 
for birthdays, marriages, anniversaries, baptisms, etc..). Her masterpieces coming solely from her 
imagination, are remarkable.

– Michelle Laroche explained  cardboard art  and showed us a lamp, a clock frame and a box for 
pens and pencils that she had created. In addition, we were able to admire two of her acrylic 
paintings.

– Maurice Laroche captivated us with  the diaporama he has created. We had the pleasure of 
watching a film on Russia in which he had included Russian music.  Then, we were transported to 
Italy (near Venice) with superb moving images accompanied by the soft sound of a mandolin. It 
was, indeed, a wonderful way to escape to other shores.



– Hilda and Tony Postmus brought marvellous sculptures. We were amazed to see a woman's face, a
madonna and a dog.

– We discovered an unexpected writer whose name is Roy Ramsay. His articles have been published
in several English magazines. One article is about a flower garden and Roy took the photos 
himself.  We are taken to a dream country among multicoloured flowers.

– As for me, I brought two oil paintings and demonstrated napkin folding.
– We also played a game of  Bananagram. Players make crosswords (rather like Scrabble) but the 

difference is that we have to peel to add new words. The winner is the one who finishes before the
other players.
In a total convivial atmosphere, we have shared our lunches and sampled each person's 
specialities. It was a fascinating and interesting fun day.
Our thanks to those who were willing to show us their craft skills.

– Thanks Kathleen for your kind assistance.

GUEDELON :

Le 18 Juin, trois personnes d'ASF sur vingt-trois au total ont visité le Canal de Briare et Guédelon.
Le Canal de Briare est l'un des plus anciens de France. L'ingénieur Gustave Eiffel a collaboré à la

construction du Pont-Canal. A bord d'un bateau confortable, nous avons passé une écluse pour descendre
de quatre mètres en cinq minutes. L'on pouvait admirer le paysage verdoyant de chaque côté. Ce fut un
moment agréable et reposant.

On the 18th of June, three persons of  ASF out of twenty three in total, visited the Canal de Briare
and Guédelon.

The Canal  de  Briare  is  one  of  the  oldest  in  France.  Engineer  Gustave  Eiffel  collaborated  to
construct the bridge. On board of a comfortable boat, we took through a lock, going about twelve feet
lower in five minutes. We were able to admire the green landscape on each side. It was an agreeable and
restful moment.

 Guédelon est le nom du site sur lequel la construction d'un château médiéval a commencé en 
1997, et devrait, en principe, être achevée en 2025.

Les bûcherons, charpentiers, carriers, maçons, tailleurs de pierre, forgerons, tuiliers, charretiers, 
cordiers, sont ceux qui ont entrepris de bâtir un château du XIIIe siècle.

Un Comité Scientifique composé d'Historiens de l'Art et d'Archéologues les renseigne et suit 



l'évolution du chantier.
L'équipe est composée de trente cinq ouvriers qui travaillent à l'édification du château uniquement

avec des outils utilisés au Moyen Age.Sur ce site naturel, qui était à la base une forêt, ils ont trouvé les 
matières premières nécessaires telles que la pierre, le bois, le sable, la terre et l'eau, afin de concrétiser 
leur projet. L'on peut les voir à l'oeuvre en  arpentant les lieux autour du château. L'on trouve également 
l'atelier des couleurs. On y extrait les pigments qui servent à réaliser les peintures murales du château et 
on teinte les tissus à partir de plantes et de racines.

Ce fut une stupéfiante et intéressante visite. En ces lieux, nous nous sentions transportés 800 ans 
auparavant.



Guédelon is the name of the site on which the construction of a medieval castle began in 1997 and
should be achieved in 2025.

Woodcutters, carpenters, quarrymen, masons, stonemasons, blacksmiths, tilers, carters, 
ropemakers are those who undertook to build a 13th century castle.

A Scientific Committee composed of Art Historians and Archaeologists inform them and observe 
the work improvement.

A team of about thirty five workers build the castle solely with the tools that were used in the 
Middle Ages. On this natural site which was basically a forest, they found the necessary raw materials 
like stone, wood, sand, earth and water in order to embody their project. We can see them work while 
walking through the site. We also find the workshop of colours. Pigments are extracted and used to carry 
out mural paintings inside the castle ; cloth is dyed with plants and roots.
It was an amazing and interesting visit. In this place, we felt transported 800 years ago.
Josiane

Un peu d'humour / Some fun :
Un enfant entre dans une boutique et demande à acheter un porte-monnaie imperméable.
La vendeuse, étonnée, demande pourquoi il désire acheter cet article absolument imperméable ?
L'enfant répond : c'est pour y mettre de l'argent liquide !

A child comes into a store and says he would like to buy a waterproof purse.
The saler asks why waterproof ?
The child replies that he wants to put cash in it. (In French, we say «de l'argent liquide » i.e. (liquid 
money).

L'on me dit souvent que Mozart est mort et enterré. Mais quand j'ouvre le frigo, Mozzarella !
I'm often told that Mozart is dead and buried, but when I open the refrigerator, Mozzarella (Mozart est 
là/Mozart is there) !

Le maître : Combien de i y a t-il dans simili ?
L'élève : six mille m'sieur !

Teacher : How many i do you find in the word simili ?
Pupil : six thousand ! (six mille i).   As you know i in French is spelled like your e. It's a pun.



Visite de la maison des sports

Monsieur Bonnet, adjoint au maire, nous a fait visiter ce lieu qui se trouve dans la zone des marais. 
Bâtiment construit il y a cinq ans, après plus de deux ans de travaux.
Cette maison porte le nom de Lothaire Kubel qui était professeur d’allemand au lycée et originaire 
d’Alsace. Le 9 juin 1944, les allemands rentraient à Argenton. Il a négocié longuement pour que 400 
personnes soient épargnées. Il y a eu quand même 67 victimes.
La maison des sports comprend une salle de réunion et deux bureaux.
En bas, on arrive en tenue de ville et on se change en tenue sportive pour arriver à la salle spécifique. 
Vestiaires, entre lesquels il y a un groupe sanitaire
Dojo avec 4 arts martiaux différents, au dessus duquel il y a 60 c m de terre qui sera végétalisée.
Salle de musculation
Gymnase  pour hand-ball, basket, badminton
Terrain de foot et rugby prévus pour des matches de haut niveau.
Piste d’athlétisme
7 courts de tennis (pas de squash)
1 salle technique ouverte exceptionnellement pour nous (possibilité de 1000 douches par jour)
2 bureaux administratifs pour l’Union Sportive Argentonnaise (USA)
1 salle pour les festivités
L’objectif de la municipalité est de permettre de faire le plus de sports différents en un lieu bien conçu et 
aux normes.
2500 sportifs fréquentent cet équipement, dont la moitié d’Argenton.
14 personnes sont venues à cette visite, très contentes de cet après-midi qui s’est terminée par un pot de 
l’amitié dans mon jardin (4 terrasses) : la plante la plus admirée fut la sauge sclarée.
                                                                          Monique Charpy


