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COMPTE RENDU de la Journée des Citernes.
Un agréable petit nombre de nos membres s’est regroupé à Søndermarken sur la colline de
Frederiksberg, devant l’entrée des Citernes.
Avant de descendre dans le Musée souterrain, notre amie Marie-José HANSEN nous donna un petit
récit historique de Søndermarken, des citernes et du Musée lui-même.
Au moment de pénétrer dans ce lieu fascinant, il fallut quelques courts instants pour habituer l’oeil
à cette atmosphère semi-obscure. C’est alors que l’on put admirer quelques oeuvres d’art moderne
exécutées sous la forme de tubes de néon par l’artiste Julius Weiland de Berlin.
Dans la deuxième citerne nous avons pu apprécier pleinement la collection de base du musée,
constitués par des oeuvres d’Art Moderne en Verre, aux couleurs chatoyantes, seulement illuminées
par des spots de lumière. Ces ouvrages, prsentés d’une façon saisissante, faisant un extraordinaire
contraste avec les colonnades, les murs épais et rustiques suintant de l’humidité et même des
stalgtites, que l’on pouvait juste distinguer dans la pénombre.
La troisième citerne présentait quelques 80 sculptures en grès, de hauteur humaine, elles aussi
seulement éclairées par des spots de lumière, ce qui faisait un contraste impressionnant avec les
peintures avoisinantes et l’obscurité.
A voir ! mais attention, le musée est fermé en Décembre et Janvier.
Cette visite sympathique se termina par uen bon café chaud dans un bistro environnant.
Un grand merci à Marie-José pour cette excellente idée de visite, tout à fait hors de l’ordinaire.
* * *
PROCHAINE ACTIVITE : Le hasard des choses, une française au Danemark 1935-2006.
Notre ami Pierre HYLLESTED nous fera une causerie sur la vie de sa mère française, Lucie
Hyllested arrivée pour se marier au Danemark à l’âge de 29 ans. Elle y a donc vécu pendant 71
ans, jusqu’à son décès en 2006 !
Nous vous rappelons cette soirée qui aura lieu chez notre ami Bernard Carle, le 31 octobre prochain.
* * *

DATES A RETENIR
Le vendredi 31 octobre
Le mardi 11 novembre
Le jeudi 13 novembre
Le vendredi 21 novembre
Le vendredi 5 décembre

: Le hasard des choses : une française au Danemark, 1935 – 2006.
: Le Souvenir Français. Cérémonie aux côtés de S.E. Madame
Quincy, à l’Eglise Immaculata Kirke, Strandvejen 91, 21oo KBH Ø.
: La Nanotechnologie, chez COWI, à Lyngby.
: Soirée sur l’Ile de la Réunion.
: Le vin chaud de l’Amicale
* * *
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PROCHAINE ACTIVITE : La soirée de l’Ile de la Réunion, le 21 novembre 2008.
Date :

LE VENDREDI 21 NOVEMBRE PROCHAIN
à 18 h 30

Lieu :

LE RESTAURANT BREDE SPISEHUS,
I.C. Modewegsvej, 2800 Lyngby
tlf. : 45 85 54 57 - Carte KRAKS 107 réf. E6

Comment
s’y rendre ?

En voiture : En raison des travaux la route est barrée et le parking se
trouve plus haut que d’habitude, à env. 600 mètres sur la
droite.
Par bus :
N° 194 (à partir de la station de Lyngby). Arrêts avant ou
I.C.Modewegsvej, puis 5 min. à pied.
Par train : Prendre le S-tog jusqu’à la station de Jægersborg, puis la
ligne locale Nærumbanen et descendre à « Brede ».

Prix de la participation: par couvert pour les membres :
«
«
« « non-membres :

200.- kr.
250.- kr.

Eaux, bière, vins : prix raisonables.
Paiement à l’entrée:

Inscription et paiement : OBLIGATOIRES
Téléphoner à Monsieur ou Madame FREY
48 14 09 09 - bureau - 48 17 75 68 - domicile.
Date limite d’inscription : le mardi 18 novembre !
Passée cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées.
Le Comité se réjouit de vous voir nombreux à cette soirée. N’oubliez pas
que vos amis seront également les bienvenus !
* * *
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INFOS - INFOS Un peu de culture !
Le musée ORDRUPGAARD présente du 21 octobre 2008 au 22 février 2009une nouvelle
exposition du peintre français GUSTAVE CAILLEBOTTE (1848 – 1894). Caillebotte, peintre
impressioniste, passionné de voiles et de bateaux a comme principal sujet l’eau, les voiliers, les
rameurs, les bateaux. Issu d’une famille très aisée, il n’a pas eu besoin de vendre ses tableaux pour
vivre, mais il était passionné par la peinture et par l’impressionnisme.
Il collectionna de nombreuses toiles d’impressionistes français qui furent léguées à sa mort à l’Etat
Français.
Son autre passion étant les voiliers, il prit part à de nombreuses compétitions, il dessina 25
nouveaux types de bateaux et créa même un chantier naval.
L’exposotion « GUSTAVE CAILLEBOTTE – au milieu de l’impressionnisme » montre justement
sa passion pour l’eau. En dehors de ses tableaux, on pourra voir des ½ reconstructions de certains
de ses bateaux et une reconstruction de son voilier « Roastbeef » d’une longueur de 8 m. 60 !!
* * *
Les Structures Minimales. Le mercredi 3 décembre 2008 à 18 heures 30, au restaurant Brede
Spisehuset, à Brede.
La Section Danoise des Ingénieurs et Scientifiques de France vous invite cordialement à venir
entendre une conférence qui sera donnée par le professeur Eric Reitzel.
Depuis trente ans, le champ d’investigation favori d’Eric Reitzel est la nature. Au cours de longues
promenades, il observe les nombreuses structures et les systèmes parfois minuscules qu’elle a
inventés, des forces invisibles mais fondamentales. La reproduction à une autre échelle de ces
dispositifs lui permet de concevoir la notion des constructions les plus solides en utilisant le moins
de matières, la notion des Structures Minimales.
Aujourd’hui la théorie des structures minimales est un instrument efficace dans tous les travaux
d’ingénieurs.
Venez donc nombreux entendre la conférence du Professeur et Chercheur Eric Reitzel.
* * *
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Un petit retour sur le Centenaire !
Plusieurs de nos membes présents dans les salons de l’Ambassade de France lors de la célébration
de notre Centenaire, ont exprimé le voeu de voir dans la Gazette le poème prononcé par notre ami
Bertrand Angleys, après le petit mot de Monsieur Jaen-Pierre Masset. Donc le voici :

Vos Excellences!

Chers amis !

Après toutes ces paroles aimables et recherchées,
Je n’aurai plus beaucoup de mots à rajouter !
J’aimerais bien, pourtant, que nous soyons tous prêts,
Pour acclamer en choeur l’actif Président Frey.
. et sans oublier son épouse -.
Voilà quinze ans déjà, qu’entrant au Comité
Il a pris la relève de notre ami Christian,
Donnant à l’Amicale au cours de tous ces ans,
Un essor renouvelé, comblé d’activités.
Toujours préoccupé du bien des adhérents,
Repondant aux appels variés et différents,
Autant pour un emploi que pour un logement,
Dominique Frey est là et il répond … ”présent”.
Nous voici réunis pour fêter centenaire !!
Mais … depuis des années, il s’occupe de l’affaire :
Sans relâche il reforge, tour à tour, les programmes
Pour mettre au diapason les variations des gammes.
” Merci ” … ! est bien trop court, nous pensons davantage,
La voix nous fait défaut: ….. cent ans ! …, serait-ce l’âge ?
Nos sentiments émus sont pourtant bien présents,
Ils accompagnent, pour sûr, nos vifs applaudissements !!

Merci !
Bertrand Angleys.
Ambassade de France, 18 septembre 2008.
* * *

