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                                             LE MOT  DE  LA  PRESIDENTE  : 
 
Chers membres  et  amis 
 
Vous trouverez dans cette gazette la composition de notre nouveau Comité. Il y a eu quelques 
changements et une petite ré-organisation : Pierre Hyllested est entré dans le comité et  nous avons le 
plaisir d’acceuillir Philippe Lagier comme nouvel auxiliaire. Janine Frey, que nous sommes heureux 
de garder parmi nous, sera en charge du Secrétariat et Bertrand Angleys s’occupera de la Rédaction. 
 
Vous noterez également que nous indiquons nos courriels – quand cela est possible – ce qui vous 
permetra de nous contacter plus facilement. Il est indéniable que les ordinateurs sont entrés dans nos 
chaumières, et il serait peur-être temps d’étudier la possibilité d’envoyer la gazette par courriel – 
pour ceux qui ont un ordinateur.  Les frais de timbres, et d’impression,  sont très élevès et si nous 
pouvions envoyer la gazette par cet intermédiaire – tout au moins pour la majorité d’entre-vous – 
cela serait une grande aide financière. Il nous faut pour cela recenser les détenteurs d’ordinateurs et 
leur adresse de courriel. 
 
Pour tous ceux d’entre vous  qui ont un ordinateur et qui n’ont rien contre à recevoir la gazette par 
courriel, soyez aimables d’envoyer un petit mot à  
Marie José Hansen – courriel :  hp.hansen@webspeed.dk
 
Nous vous en remercions très vivement 
Marie José 
Présidente 
 
                                                                       **  **  ** 
 
  
COMPTE  RENDU :   Une soirée Ethiopienne 
 
Un restaurant de petite dimension, un accueil chaleureux, une decoration très éthiopienne et agréable, 
voilà donc toutes les raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés bien à l’aise dans ce petit 
restaurant sympathique. Un petit discours de bienvenue de Madame la Présidente créa tout de suite une 
bonne ambiance.  
 
Un buffet surprise, succulent et abondant nous attendait, c’était l’ “injera” , la fameuse crêpe à la farine 
de seigle, que l’on déroule sur l’assiette et sur laquelle on peut alors mettre toutes sortes de mets froids 
ou chauds, sauces (plus ou moins épicées !), viandes, salades etc.  
Nombreux furent ceux d’entre nous qui sont allés une deuxième fois vers ce buffet pour goûter  aux 
mets encore inconnus par manque de place dans l’assiette. Les rires variés témoignaient de l’ambiance 
conviviale et les conversations allaient bon train. 
 
Un vrai café éthiopien brûlant fut la conclusion de cette rencontre bien sympathique et nous remercions 
tous en choeur Marie José Hansen pour nous avoir donné l’expérience d’une excellente soirée en plein 
centre de Copenhague. 
 
 
                                                                       **  **  ** 
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PROCHAINE  ACTIVITÉ :   
 
Voyage en Ethiopie -  Le samedi 16 mai 
 
 
Le mois dernier nous avons gouté la spécialité Ethiopienne « l’injera », et maintenant nous vous 
invitons à faire un voyage en Ethiopie : le circuit historique.  
 
Près de 3000 km, en quatre-quatre, pour  visiter le nord du pays : le lac Tana et ses monastères ; la 
ville de Gonder et ses chateaux du XVII ème siècle ; Aksum –  qui selon la légende – est le berceau 
de la reine de Saba, la première capitale, datant de 400 ans avant J.C.  A Lalibela nous admirerons 
ces extraordinaires églises médiévales taillées dans la roche. Des paysages grandioses, des marchés, 
des enfants souriants,  nous acompagneront tout le long de ce voyage. 
 
Nous vous attendons dans ce nouveau lieu : «  Café Globen » - Nous vous aurons préparé un 
délicieux buffet froid « fait maison » et vous pourrez commander au bar  vins, différentes sortes de 
bierre et des cafés très variés. 
 
 
Date :           LE  SAMEDI   16  MAI 2009,  
                   à 18 h 30 
 
 
Lieu :             Café Globen, Turesensgade 2B – 1368 Copenhague K 
 
 
Parking :       dans le voisinage, mais difficiles à trouver – sinon, Israel Plads. 
 
 
Transports :  -     Bus n° 40, qui passe devant Turesensgade, dans V. Farimagsgade. 

- Ou bien S-Tog, station VESTERPORT, sortie vers Shell-huset, et puis 
environ 300 m. à pied. 

 
Prix :        150 CD par personne – Boissons non-comprises 
 
 
Inscriptions :   Au plus tard  le 11 mai 2009  – chez Marie José Hansen – tel 39 40 18 51 
                         Courriel : hp.hansen@webspeed.dk
                     
 
 
Venez nombreux et prenez vos amis avec vous, ils sont naturellement les bienvenus. 
 
 
 
                                                                     **   **   ** 
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INFOS   -   INFOS                                                           

                                       LE  COMITE  DE  L'AMICALE, au 11 Mars 2009 
 
 Présidente Marie-José HANSEN, Bernstorffsvej 93, 2900 Hellerup                   39 40 18 51 
      E.mail : hp.hansen@webspeed.dk
 Vice-Prés. Jacques QVISTGAARD, Asgårdsvej 21, 1811 Frberg C  33 21 31 73 
      E.mail : fq.fc@cbs.dk
 Vice-Prés.  Bertrand ANGLEYS, Jyllingevej 99, 2720 Vanløse   38 74 12 24 
 Rédaction  E.mail : bangleys@mail.dk
 Secrétariat Janine FREY, Garage Domino, Solvang 18, 3450  Allerød                48 14 09 09 
   E.mail : dominoauto@dominoauto.dk   
 Trésorière Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 14, 2950  Vedbæk   45 89 07 11 
     E.mail : omaoma@email.dk
 Membre Simone PEDERSSON, Norgesmindevej 6 A, 2900 Hellerup   39 61 24 39 
   E.mail : simone.germaine@hotmail.com
 Membre            Pierre HYLLESTED,  Uglevangen 17, 2830 Virum  45 85 95 63  
    E.mail : pierre.hyllested@webspeed.dk
 
 Auxiliaire Philippe Lagier, Hanebjerg Skovvej 28, 3210 – Vejby     48 79 00 80 
      E.mail :  philippe@lagier.dk
 Auxiliaire Antoine LUND, Dalgas Have 8, 4.mf, 2000 Frederiksberg   38 87 17 36 
 
                                                                      **   **   ** 

DATES  A   RETENIR : 
 
Le  dimanche 07 juin 2009, visite architecturale en bateau, de la partie SUD du port de Copenhague. 
 
 
                                                             **   **   ** 
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