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--------------------------------------------------------LE MOT DU PRESIDENT :
Chers membres et chers amis de l’Amicale,
Nous voici donc à l'approche d'une nouvelle année, et nous vous adressons ces
quelques lignes pour vous souhaiter à tous et à toutes une Bonne et Heureuse
Année et une Bienvenue aux nouveaux membres, de la part du Comité.
Nous voudrions exprimer notre joie de constater que, grâce à votre présence,
l'année 2008 a été très vivante pour notre association, et nous sommes heureux de
la réussite de nos activités. Nous avons surtout eu, parmi celles-ci, la grande joie de
pouvoir fêter dignement notre Jubilée de cent ans de présence au Danemark.
Nous formulons donc le souhait que l'année 2009 soit tout aussi attrayante.
Nous remercions ici chaleureusement les sociétés qui nous ont aimablement
gratifiés de nombreux cadeaux, nous permettant ainsi d'agrémenter nos soirées
d'une façon sympathique.
Dans l'espoir de vous revoir encore plus nombreux à nos prochaines activités,
nous vous adressons encore une fois tous nos meilleurs voeux.
Le Président, Dominique FREY
Présidence: M. Dominique Frey
"
: Mme Janine Frey
Secrétariat :
M. Bertrand Angleys

Garage Domino, Solvang 18, 3450 Allerød
domicile
Jyllingevej 99, 2720 Vanløse

tél. : 48 14 09 09.
tél. : 48 17 75 68.
tél. : 38 74 12 24.
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COMPTE RENDU de la Soirée : Au hasard des Choses, vendredi 31 octobre 2008.
Un bon nombre de nos membres s’est réuni à la bonne adresse de Brede Spisehus pour entendre
notre ami Pierre HYLLESTED nous parler de ses souvenirs de jeunesse et de ceux de sa jeune
maman venue au Danemark par son mariage, sans bien connaître le nouveau pays où elle devait
habiter.
Elle a donc dû apprendre bien des choses sur des us et coutumes auxquelles elle n’était pas habituée
et aussi une nouvelle langue, afin de pouvoir communiquer avec ses voisons et ses concitoyens.
Il nous a conté aussi les années difficiles qu’elle a vécues au cours de la deuxième guerre mondiale,
sans avoir la possibilité de contacts avec ses propres parents qui, eux, se faisaient du souci sur ses
possibilités de survie dans un pays occupé.
Puis nous avons pu admirer et apprécier des photos admirables, et malgré tout assez personnelles
sur la vie de cette femme, épouse et mère, dans un pays auquel elle a dû s’adapter.
Un grand merci à notre ami Pierre pour cette soirée offerte avec coeur et prenante par son thème et
ses magnifiques témoignages photographiques.
** ** **
COMPTE RENDU DE LA SOIREE « L’ILE DE LA REUNION », vendredi 21 octobre.
Et voici qu’à nouveau nous nous sommes retrouvés un bon nombre d’entre nous pour entendre
notre président Dominique FREY qui devait nous parler de l’extraordinaire voyage qu’il a effectué,
en compagnie de son épouse, dans l’un des territoires français d’outre-mer, en l’occurence l’Ile de
La Réunion.
Après un excellent dîner confectionné par l’ami Bernard CARLE, nous sommes montés au premier
étage pour nous régaler d’un très beau film avec de magnifiques photos prises et commentées par le
président. Nous avons pu admirer et apprécier ces photos absolument hors de l’ordinaire sur la
nature de cette île, sur sa configuration d’origine volcanique, avec des vallées étroites et encaissées,
des pans de montagnes abrupts et des pitons escarpés, recouverts d’une végétation luxuriante mais
entretenue. Nous avons aussi découvert des routes extrêmement sinueuses et en même temps assez
dangereuses si on les parcourt à une vitesse un peu trop élevée, car les lacets manquent souvent de
garde-fou et sont en surplomb sur des parois parfois presque verticales.
Nous avons également pris contact avec l’amabilité et l’accueil des autochtones, lequel fut
fortement apprécié, dès la descente de l’avion, surtout après 11 heures de vol non-stop depuis Paris.
Des questions ont fusé de part et d’autre venant d’une assistance très intéressée et nous sommes
restés un bon moment pour savourer l’atmosphère sympathique de cette soirée.
Un grand merci à notre président et à son épouse pour nous avoir fait revivre cet excellent voyage.
* * *
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PROCHAINE ACTIVITE : LA GALETTE DES ROIS et la Grande « Salade à la Janine ».
Un magnifique buffet nous attend, composé de diverses salades « à la Janine » minutieusement
préparées par l’épouse de notre Président, et qui provoque chaque fois l’admiration de tous par ses
couleurs variés et chatoyantes, savoureuses à l’extrême avec diverses sauces au choix.
Par exemple rejouissez-vous déjà à l’avance des choux-fleurs, des petites crudités, des olives vertes
et noires, le thon aux oeufs durs, et tous les autres, etc, etc.
Poursuivant notre tradition, l’Amicale vous invite à vous retrouver dans la grande salle du Lycée
Français pour tirer les Rois.
Date :

LE VENDREDI 16 JANVIER 2009,
à 18 h 30

Lieu :

Lycée PRINS HENRIK, 22 A , Frederiksberg Allé
2000 Frederiksberg ( bus 28 et 6A).
Accès :
dans le rond-point , sur la droite de Skt. Thomas Allé, (Carte Kraks 148,
B5). Lieu de passage entre les deux immeubles (le chiffre 22 se trouve
sur le mur de droite). Parking impossible dans la cour.
Frais de participation : membres :
kr. 70.non membres : kr . 80.-.
Inscriptions :
Appeler Monsieur ou Madame FREY
bureau : 48 14 09 09
domicile : 48 17 75 68.
Inscriptions et paiement OBLIGATOIRES.
Date limite : le mardi 13 janvier 2009.
Afin de faciliter votre enregistrement pour la soirée, veuillez
régler votre participation dès votre arrivée dans le local.
Venez nombreux avec vos amis passer une bonne soirée, la première de l'année !
* * *
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DATES A RETENIR
Le vendredi 16 janvier 2009 : Grande Salade « à la Janine ».
Le jeudi 12 février
: L’ Assemblée Générale de l’Amicale.
Le dimanche 22 février
: Visite au Musée National. Détails donnés dans la prochaine
gazette.
Le samedi 21 mars
: Le dîner annuel de l’Amicale.
* * *
COTISATIONS POUR L'AN 2009 :

DERNIER RAPPEL

Sur décision de l’Assemblée Générale du 7 février dernier, les cotisations pour l’année 2009 ont été
modifiées et fixées à une somme unique par rapport à celles de cette année, c’est à dire :
Une Personne ou un Foyer......................................... kr. 300.Pour éviter une interruption des services de nos Gazettes, veuillez nous envoyer votre cotisation
AVANT LE 31 DECEMBRE 2008 !
Vous pouvez payer par chèque à notre trésorière, Madame Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 14,
2950 Vedbæk, ou par virement (giro) postal (5 42 53 44).
* * *

