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COMPTE RENDU : La soirée DISCO de l’Amicale, le samedi 21 avril 2012.
Pour notre deuxième soirée DISCO, malgré une participation amoindrie, près de 25 personnes (au lieu de 48 en
septembre dernier, la soirée a été très animée au cours du repas ainsi que sur la piste de danse.
(Comme l’on dit, les absents ont toujours tort !!)
Pour la première fois, notre ami Yves Carle nous avait rassemblés dans la grande salle dite « le pavillon ».
Pour le repas, nous étions assis autour d’une grande table disposée en forme de rectangle, ce qui permit un
contact plus direct et plus facile entre les participants. Entre les plats , nous avons pu chantonner à l’unisson
quelques uns des airs trés populaires dans les années 70 en France.
Puis la piste de danse fut ouverte avec beaucoup plus de rythme DISCO que lors de la dernière soirée
dansante.A en juger par le nombre de danseurs sur la piste et l’ambiance très communicative qu’une telle soirée
génère, elle fut sans aucun doute très réussie.

** ** **

COMPTE RENDU : LA VISITE DU PASTEUR .
Le thème de la discussion avec notre ami le Pasteur Ruff, de l’Eglise Réformée Française était
« Parallélismes et dissonances entre chrétiens et musulmans – Ressemblances et différences ». Un sujet très
intéressant et imminement d’actualité, mais qui demande des études assez approfondies pour arriver à des
conclusions qui soient à même d’ouvrir les esprits vers l’avenir.
Le pasteur Ruff a soulevé diverses interrogations concernant l’aspect religieux et culturel. On arrive à établir
des parallèlismes entre des idées assez variées, les différentes conceptions de la vie, malgré l’énorme
pluralité que l’on peut observer au sein des diverses confessions.Dans toute religion, il y a des confessions
très ouvertes d’esprit qui prônent l’ouverture et d’autres, à l’ opposé, qui sont plus coincées dans leur dogme.
Le pasteur a aussi ajouté qui avait souvent remarqué que les gens les plus simples sont souvent les plus
ouverts alors que les gens les plus instruits sont parfois les plus étroits d’esprit.
Nous avons pu tirer trois conclusions d’ordre général du débat qui suivit l’exposé du Pasteur Ruff, à savoir
en premier lieu il nous faut être attentifs au problème religieux, puis il faut bien nous garder de vouloir
passionner le problème, et en fin de compte le maintien de la laïcité, comme le recherchent les protestants
français est une solution acceptable, du fait que l’on ne conserve pas de religion qui soit privilégiée par
rapport aux autres.
Nous adressons ici un grand merci au Pasteur Ruff de nous avoir entretenus sur ce sujet extrêmement actuel,
et de nous avoir ainsi accordés une soirée vraiment intéressante et enrichissante.

** ** **
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PROCHAINE ACTIVITE : La journée de Pétanque.
Reprennant sa tradition d’une manière honorable, le Comité invite tous les membres de
l’Amicale amateurs du jeu de Boules, à se réunir pour une nouvelle compétition amicale de Pétanque
dans le cadre sympathique que vous avez bien connu il y quelques années déjà, sur la petite pelouse du
bâtiment 101 de DTU, à Lyngby.
Nous allons pouvoir nous réunir pour un sympathique pique-nique puis une bonne partie de
Pétanque qui permettra de trouver un groupe vainqueur parmi nous. N’oubliez pas d’apporter avec vous
votre pique-nique, vos boissons et vos jeux de boules.
Date :

LE SAMEDI 16 JUIN 2012 - à 11 h 00.

Lieu :

Le Bâtiment administratif de DTU, No. 101, Anker Egelundsvej
2800 - Lyngby

Transport :

En voiture: parking facile à trouver sur place.
En bus
: le bus N° 190 ou le bus 353 (tous deux partant de la station de
Lyngby). Arrêt à 30 mètres.

Inscriptions:

Contactez Jean jacques
Courriel : jeanjacques@comxnet.dk. Ou potable de Séverine 26 27 05 78
Date limite: le jeudi 14 juin au soir!

Le Comité se réjouit de vous voir nombreux à cette journée. N’oubliez pas que vos amis sont également les
bienvenus !
** ** **
SORTIR A COPENHAGUE QUELQUES BONNES ADRESSES :
Restaurants et Cafés :
L’OLIVIER, Vodroffsvej 47, 1900 – Frederiksberg
FRILANDSMUSEETS Restaurant, Kongevejen 100, 2800 – Kgs. Lyngby
ROMARIN, Ryesgade 90, 2100 – Copenhague Ø
L’EDUCATION NATIONALE, Larsbjørnsstræde 12, 1454 – Copenhague K
LA GALETTE, Larsbjørnsstræde 9, 1454 – Copenhague K
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K
FIGARO VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø
CARTE BLANCHE, Dag Hammarskjølds Allé 3, 2100 Copenhague Ø
BREDE SPISESHUS,I.C. Modewegsvej, 2800 Kgs Lyngby
GUSTAV VILHOLMS BISTRO & BUTIK, Classensgade 11A, Cøpenhague Ø
C-TIGHT, Hyskenstræde 10, 1207 Copenhague K
BRASSERIE DEGAS, Trommesalen 5, Copenhague V

** ** **
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Commerces :
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø
LE FESTIN DE CORINNE (Mad fra Frankrig), Nordre Frihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø
MARIE-FRANCE LA BRIOCHE DORÉE, Torvehallerne, Linnégade 17, Hall 2, Israels Plads.
COQ & CO, Strandvejen 34, Hellerup
PHILIPPEJSE, Strandvejen 140B, Hellerup
TOUT PETIT, Værnedamsvej 17, Frederiksberg C
LE GOURMAND, Værnedamsvej 3A, Frederiksberg C
ØJEBLIK OPTIK, Langgade 64, Valby

ENCORE DES AMIS QUI NOUS QUITTENT :
Depuis la parution de notre dernière Gazette, deux de nos bons amis nous ont quittés.
Au début du mois de mars, ERIC NIELSEN époux de notre fidèle amie Geneviève, nous a quittés. Eric
était un ancien membre de l’Amicale, puisque depuis une vingtaine années, il participait reguliérement, à nos
activités. On se souviendra tous de sa bonne humeur de son flegme très scandinave.
Il appreciait nos soirées très culinaires et notamment nous avons le souvenir d’une soirée éthiopienne au
cours de laquelle un café très serré nous fut offert. Le café étant trop fort au gout de certains, Eric avec grand
plaisir se proposa et en bu plusieurs tasses.
Nous n’oublierons pas non plus, sa dernière apparition parmi nous. La première soirée dansante de
l’Amicale en septembre dernier, où il dansa malgré la maladie avec son épouse Geneviève sous les airs
DISCO.

Et puis nous avons éprouvé au début du mois de mai encore un nouveau choc très sérieux, celui de la
perte de notre amie à tous, CECILE BLACK qui, depuis Février 2005, mettait toute son énergie à faire
oeuvrer le Café Littéraire Français (Den Franske Bogcafé) afin de répondre aux moindres désirs des assoiffés
de culture française, tant par la littérature et les livres, que par la musique, les disques et par ses entretiens
avec des auteurs venus pour visite.
Cécile ne manquait jamais de bonnes idées et pas plus tard que l’an dernier, elle a lancé « le Prix
Des Lecteurs du Café Littéraire » qui a déjà été décerné à un auteur français Eric Reinhardt pour son roman
« Le Système Victoria ».
Son absence va être profondément ressentie par un grand nombre d’entre nous, mais Pascal nous dit
dans ses « Pensées sur la vérité de la religion chrétienne » que nous devons nous rassurer de notre mieux
possible, car « le coeur a ses raisons que la Raison elle-même ne peut saisir, et nous serons toujours seuls
pour mourir ».
** ** **
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INFOS - INFOS : Une soirée musicale
En date du 30 juin 2012, notre amie Valérie Viejo, cantatrice mezzo-soprane d’origine française, nous convie
à un concert-récital qu’elle donnera en fin du mois de juin aux amis amateurs de musique classique.
Date :

le samedi 30 juin 2012 à 19 heures.

Lieu :

Bryggerietshus, Axel Møllerplads (Gothåbsvej 33), Frederiksberg.

Prix:

Une aimable participation de kr. 50.- par personne sera demandée pour la pianiste.
** ** **

BONNES VACANCES !
Cette Gazette étant la dernière de la saison, le Comité vous souhaite à toutes et à tous de bien bonnes
Grandes Vacances avec l’espoir de vous revoir tous en pleine forme au début de septembre pour la reprise de
nos activités diverses et variées.
** ** **

