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COMPTE RENDU : Notre soirée dansante. Le samedi 29 septembre 2012.
Quelle magnifique soirée ! Comme d’habitude pour ce genre d’activité, cela nous permet d’élargir notre cercle, de
rencontrer de nouvelles personnes, en invitant notamment les membres de Copenhague Accueil.
Notre ami Yves Carle nous avait rassemblés dans la grande salle, comme pour notre première soirée DISCO, et là
nous avons pu d’abord savourer une bien bonne culotte de veau à la sauce normande, accompagnée de pommes de
terre naines et de légumes confits, suivie d’une succulente assiette chargée de différents desserts.
Au cours du repas, nous avons pris soin de « chauffer » la salle avec quatre chansons populaires françaises.
Après le repas, tous les participants se levèrent à l’unisson pour danser sur les airs de la Chenille, la danse des
canards, Macarena, et poursuivre sous les rythmes endiablés de Claude François, ABBA, etc.
Le rythme fut très soutenu sur la piste de danse avec une forte participation, jusqu’à une heure très tardive.
Une soirée qui sans nul doute procure beaucoup de joie et de bonne humeur et dont on gardera un excellent
souvenir.
Un chaleureux merci aux organisateurs de la part de tous les participants. Vivement la Prochaine !!
** ** **
Une Invitation.
Les Ingénieurs Francophones de l’Association des I.E.S.F. vous invite à une soirée « Fromages et Vins » qu’ils
organisent pour le jeudi 8 novembre , à 18 heures 30, chez un ami qui peut nous recevoir. Il s’agit de Holte
Vinlager à Jægersborg, près de la station du même nom, (adr. : Smakkegårdsvej 137) avec la participation de votre
ami Bertrand, qui vous parlera un peu des fromages en question. Prix de la soirée kr.200.- par personne.
Donc, amateurs ... inscrivez-vous, chez Merete Hovgaard au no. de tlf. portable 2627 3732. Au + tard le 6/11.
** ** **
INFO INFO.
Exposition à Ordrupgård. « Berthe Morisot et les impressionistes » : l’importante influence des
impressionistes francais tels que Monet, Cézanne, Degas, Pissarro, Renoir et Sisley sur les peintures de Berthe
Morisot, « la Grande Impressioniste » dont les thèmes préférés étaient les enfants, les mères de famille, les
vacances. (exp. 27/9/12 – 27/1/13)
** ** **
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PROCHAINE ACTIVITE : Une soirée « chansons » en souvenir de Nicole Fougeray.
Poursuivant sa tradition d’une manière honorable, le Comité vous invite à vous réunir le plus nombreux possible
pour une soirée souvenir. Le souvenir de notre amie Nicole Fougeray, qui animait toujours nos réunions par les
bonnes chansons de notre pays qu’elle tirait de ses ressources privées et dont elle nous faisait partager la gaieté.
Cette soirée, nouvelle en son genre, se passera dans le cadre sympathique que vous connaissez déjà fort bien.
Notre ami Yves CARLE se réjouit de nous recevoir en maintenant en haut lieu notre excellent patrimoine
gastronomique et, comme d'habitude, nous savons que nous sommes les bienvenus, pour cette soirée sans
précédent.
Venez donc nombreux et amenez vos amis, ils seront heureux de chanter avec nous !
Lieu :

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT, Kongevejen 100,
2800 - Lyngby

Date :

VENDREDI 2 novembre 2012. à 18 heures 30.

Transport :

En voiture: parking facile à trouver sur place.
En bus : le bus N° 184 (Nørreport – Holte, via station de Lyngby).
Arrêt à 30 mètres.

Prix de participation :

Pour le buffet, boissons non comprises
Prix pour les membres
: Dkk. 150 .Prix pour les non membres : Dkk. 200.Prix de faveur, avec l’aide de l’Amicale !

Inscriptions :

Contacter le Président Jean-Jacques Mas,
Courriel : jeanjacques@comxnet.dk
Portable : 26 27 05 78
Attention, votre inscription engage votre réglement.

DATE LIMITE:

le mardi 30 octobre 2012.
Le Comité.
** ** **

LA JOURNEE DU SOUVENIR.
Le lundi 12 novembre prochain, l’Amicale sera, comme tous les ans, présente aux côtés de S.E. Madame
l’Ambassadeur de France pour déposer une gerbe sur les tombes des soldats français aux cimetières d’Assistent
Kirkegård et Vestre Kirkegård.
Avant le départ pour les cimetières, une messe commémorative sera célébrée à 10 h en l’église Skt. Ansgar, 64,
Bredgade, à Copenhague. Toute personne désirant participer à ces manifestations sera la bienvenue.
** ** **
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COTISATIONS POUR L’AN 2013 :
Sur décision de l’ Assemblée générale du 9 février , les cotisations pour l’année 2013 ont été maintenues à la
même somme unique, 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 2012 !
Soyez aimable de bien indiquer lisiblement : nom et adresse de l´expéditeur.
Vous pouvez payer par chèque à notre trésorière, Madame Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 14, 2950 Vedbæk,
ou par virement électronique à Danske Bank au no. de compte suivant :
1551-5 42 53 44 ou à Nordea au
no. de compte suivant : 2252 - 8595634459
** ** **
DATES A RETENIR :
Le lundi 12 novembre
Le vendredi 30 novembre
Début janvier 2013
Début février 2013

: date repoussée de 1 jour du Souvenir Francais.
: Le Vin Chaud de l’Amicale.
: La Galette des Rois.
: L’Assemblée Générale annuelle de l’Amicale.
** ** **

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
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

** ** **

