Organisation du Parcours 2
4 mars 2018

Suite à la constitution de l’équipe Alpha du 7 février et des précisions qui ont été apportées
depuis, voici un point sur l’organisation du nouveau Parcours.
Coordination : Bernard MULLER secondé à partir du début du mois de mars par Françoise
LAFFONT qui est aussi la trésorière du Parcours.
Serviteurs : 18 personnes dont 5 serviteurs-invités + Thomas MAGIMEL
On vise 120 invités au repas0 du 7 mars et autour de 35 invités au repas1.
Il sera donc nécessaire d’assurer autour de 45 repas lors des repas à l’Arche.
Compte tenu qu’aucun membre de l’équipe ne se propose pour être “la cuisinière en
chef”, il faut créer et organiser des équipes pour réaliser, semaine après semaine, le plat
principal de chaque repas (le principe des hors d’œuvre/desserts fournis par les paroisses
serait reconduit).
Dans ces conditions, il sera difficile d’assurer, à la fois, les repas pour les invités (et les
membres de l’équipe assis avec les invités) ainsi que pour le reste de l’équipe.
La question sera à l’ordre du jour de notre prochaine rencontre lundi 26 février à l’Arche.
D’autre part, on offrira une salade entre l’apéritif et la paëlla du repas0. Il faudra
également organiser la réalisation et le service de ce plat.
Animateurs des petits groupes : Agnès BABOULÈNE, Françoise LEGENDRE, Pierrette
MULLER, Bernard MULLER.
Silencieux : Annick GUICHARD, Jacques MAZEAU, François BOUDIN, Françoise PARIS
avec Cécile DELCLÈVE.
Assis à table :
- les animateurs de petits groupes et les silencieux
- les “serviteurs-invités” : Myriam ANQUETIL, Elvira DHIONIS, Marie-Danielle
BAYLE, Isabelle MONTAZEL
Au service des tables : Sotiraq, Françoise LAF, Gérard REBIÈRE, Isabelle de LIVRON,
Michel, Thomas.
Tisane : Isabelle MONT. (à noter qu’en cas d’absence d’Isabelle, c’est Christel MAZE qui la
remplace) et Cécile.
Installation et déco : Michel MAIRE, Sotiraq DHIONIS, Françoise LEG., Gérard, Bernard,
Pierrette
Louange : Pierrette, Françoise PA.
Guitare : Michel, Sotiraq
Accueil : Agnès, Isabelle MONT.
Mot de bienvenue : Françoise LAF.
Blague : Gérard
Orateurs : Thomas, Françoise LAF.

Organisation des repas
5 paroisses (sur 7) vont s’investir dans la préparation des hors d’œuvres/desserts, comme au
précédent Parcours :
- la paroisse St Jean en Pays Vernois (Vergt - Marie-Christine NAULIN)
- la paroisse Ste Thérèse du Manoire (St Georges – Sylvie CASSADOUR)
- la paroisse St Vincent sur Beauronne (Chancelade – Geneviève LAVAUD)
- la paroisse St Front-St Etienne (St Front – Alexia GAY)
- et la paroisse St Louis les deux rivières (Trélissac – François CHALAND)
En ce qui concerne les plats principaux, 10 serviteurs se sont portés volontaires pour assurer
la confection d’un plat durant le parcours, seuls ou en binôme.
A l’heure actuelle, il semble que l’ensemble du Parcours soit couvert, comme le montre le
tableau ci-dessous.
Reste à définir l’ensemble des menus.
Repas1 – 12 mars
Repas2 – 19 mars
Repas3 – 26 mars
Repas4 – 2 avril
Repas5 – 23 avril
Repas6 – 30 avril
Repas7 – 7 mai
Repas8 – 14 mai
Repas9 – 21 mai
Repas10 – 28 mai

Françoise LEG [porc caramel gingembre / riz]
Elvira + Marie-Danielle + Pierrette [petit salé/lentilles]
Karine BORDAS + Myriam + Pierrette [couscous]
Sotiraq + Françoise LAFF. [rôti de porc / pommes de terre]
Myriam + Isabelle de L. + Françoise P. [blanquette de dinde/riz]
Françoise LEG [boeuf vin à l'orange / semoule]
Myriam + Isabelle de L. + Pierrette [petits pois carottes saucisses]
Myriam + Isabelle de L. + Agnès + Françoise LAF. [parmentier de canard]
Françoise LEG [poulet curry / riz]
Elvira + Marie-Danielle + Pierrette [tartes thon/légumes/salade verte]

Isabelle TALVAZ se propose en dépannage pour les repas si besoin.
******************************

