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COMPTE RENDU : Petit voyage au pays des Cathares. Le vendredi 2 octobre.
Réunis dans un local accueillant, autour du Pasteur Ruff, nous avons écouté avec
attention la causerie très intéressante qu’il nous a faite sur le phénomène des Cathares.
Considérés par l’extérieur comme des contestataires, les Cathares étaient en fin de compte dans une
entière liberté, profondément religieux, cherchant par dessus tout la perfection, dans leurs pensées,
dans leurs actes, et même dans leurs prières. Mais ils étaient contre les régimes établis qu’ils
considéraient comme corrompus. Déjà vers l’an 1000, le clergé catholique protestait contre les abus
commis par l’Eglise.
Les Cathares mettent sur pied en 1067 un concile cathare au cours duquel ils élurent 4
évêques. Réponse de l’Eglise : il faut les brûler comme des sorciers. Puis vint le siège de la ville de
Béziers, au cours duquel des atrocités eurent lieu de part et d’autre. Parallèlement fut instaurée
l’Inquisition, dont le but était triple : l’interrogation, le régime de terreur par la peur, même du voisin
de palier, puis la persécution et la torture.
La guerre des Albigeois ou des Cathares, fut décrétée par le Roi de France et par le
Pape Innocent III contre Raimond VI, Comte de Toulouse, et déclenchée à l’occasion de l’assassinat
de Pierre de Castelnau, légat pontifical et dirigée par les « Barons du Nord » sous la conduite de
Simon de Montfort. Elle prit fin par la chute en 1244 de la dernière place forte des albigeois à MontSégur, près de Foix dans l’Arriège.
Nous remercions vivement le pasteur Ruff pour cette causerie extrêmement intéressante
qui fut d’ailleurs suivie d’une bonne tasse sympathique de café savourée ensemble au café Ginger,
près de la Station de Nørreport.
= = =
COMPTE RENDU : Notre excursion en Nouvelle Calédonie, le vendredi 23 octobre.
Après un dîner toujours aussi succulent préparé par Bernard CARLE, notre ami Philippe CALLEC
nous a réunis au premier étage du Restaurant Brede Spisehus pour nous emmener faire un voyage
vraiment féérique dans son île natale. Son grand travail de repèrage et de mixage de vues, de texte et
d’un film video ont donné un résultat extraordinaire et extrêmement vivant, et nous avons pu admirer
et apprécier l’une des plus belles îles de l’Océanie.
Nouméa, la capitale fut naturellement le point de départ, avec la célèbre Place des Cocotiers et son
kiosque particulier pour l’orchestre de la ville. Puis nous avons parcouru cette grande île, tout au long
de la côte, découvrant au passage des curiosités sans nombre, mais toujours au caractère très local,
accompagnant les habitations typiques, les habitats ronds de la mélanesie et ceux de type en rectangle
caractérisant la polynésie dont fait partie l’île de Tahiti.
Nous avons découvert aussi un plat particulier dont le peuple est très friand, le Bougna, ensemble de
légumes divers, avec des morceaux de volaille, le tout bien empaqueté dans une grande feuille de
bananier et cuit ensuite à l’étouffée pendant quelques heures. Un plat très convivial et familial.
Nous avons fait ensuite une courte visite aus îles de la Loyauté vers le nord, les îles Maré, Lifou et
Ouvea, chacune avec son charme particulier et son atmosphère spéciale.
Nous adressons un chaleureux merci à notre ami Philippe CALLEC pour son exposé très vivant et
extrêmement captivant, coloré à souhaits par ses petites anecdotes et réflexions personnelles.
Nous avons passé une soirée comme prévue : inoubliable !!
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PROCHAINES ACTIVITES :
LA SOIREE CHT’II le samedi 21 novembre 2009.
Nous vous invitons à voir, ou à revoir, le film « Bienvenue chez les Cht’i » à Café Globen. Ce film
français, sorti en 2007, a fait rire toute la France. Il raconte la rencontre désopilante d’un homme du
sud avec les gens du nord de la France, les « gars du Chn’or » ! Et nous avons une vraie Cht’i parmis
nous : Séverine Mas et, pour nous mettre dans l’ambiance, elle nous décrirera rapidement son pays
du nord et ce qu’est un Cht’i. Et de plus, nous pourrons savourer un buffet d’inspiration Cht’i.
Venez nombreux rire avec nous !
Date :

le Samedi 21 novembre à 18 heures (NOTER L’HEURE)

Lieu :

Café Globen, Turesensgade 2B – 1368 Copenhague K

Parking :

dans le voisinage, gratuit le week-end, 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 250 m.
à pied.
Prix :

150 CD par personne pour les membres – 180 CD pour les non-membres. Boissons
non-comprises, vous pourrez acheter au bar toutes sortes de bières, vins, café, thé.

Inscriptions: Au plus tard le lundi 16 novembre – chez Marie José Hansen – tel 39 40 18 51
courriel : hp.hansen@webspeed.dk
Venez nombreux et prenez vos amis avec vous, ils pourront rire un peu.
** ** **

LE VIN CHAUD DE L’AMICALE - Jeudi 3 décembre 2009.
Eh oui, nous sommes bientôt en décembre avec Noël en fin du mois. Le temps des guirlandes, des
cadeaux et ..... du vin chaud traditionnel. Cette année, nous allons fêter cela en famille, en compagnie
de plusieurs associations francophones, dans un bar à vin très sympathique.
Date :

le jeudi 3 décembre 2009, à partir de 17 heures.

Lieu :

le bar à vin « le Tire-Bouchon », Teglgårdsstræde 5 – 1452 Copenhague K , proche de
Jarmers Plads et de la rue Sankt Peders Stræde.

Transport : Nørreport Station, ou bien Place de l’Hôtel de Ville.
Prix :

50 CD par personne max. – tout dépendra du nombre de participants, à régler au bar
Directement.
Inscriptions:au plus tard mardi 24 novembre – chez Marie-José Hansen tél.: 3940 1851,
Ou bien à son courriel : hp.hansen@webspeed.dk
** ** **
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INFOS - INFOS

LA JOURNEE DU SOUVENIR (11 novembre)
Le mercredi 11 novembre prochain, l’Amicale sera, comme tous les ans, présente aux côtés de Son
Excellence l’Ambassadeur de France, cette année Madame l’Ambassadrice Bérengère Quincy, 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.

** ** **

COTISATIONS POUR L'AN 2010 :
Sur décision de l’Assemblée Générale du 5 mars dernier, les cotisations pour l’année 2010 ont été
maintenues identiques et fixées 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 2009 !
Vous pouvez payer par chèque à notre trésorière, Madame Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 14,
2950 Vedbæk, par virement (giro) postal 5 42 53 44, ou par virement électronique 01 5 42 53 44..

** ** **
DATES A RETENIR:

Janvier 2010 :
Le mois de janvier sera sous le signe de la musique.
Le samedi 9 janvier : visite du Musée de la musique, et
vers la fin de janvier, nous voudrions entendre un concert à HOF TEATRET, mais
il est encore trop tôt pour connaître le programme exact.

Février 2010 :
Vendredi 5 février, c’est le temps des crèpes et nous vous proposons de venir en déguster au Café
VIGGO.
Jeudi 25 février : Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Amicale. Vous trouverez plus de
renseignements dans la prochaine gazette
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Vedbæks Gæstebud :
Dans Le Festin de Babette, film de Gabriel Axel s’inspirant d’une nouvelle de Karen Blixen, une
française prépare un repas de fête pour les membres d’une petite communauté religieuse.
En cette fin d’année 2009 il ne sera pas nécessaire de passer commande en France comme le fit cette
chère Babette, pour pouvoir proposer à ses convives le soir de Nöel un repas inspiré de la bonne et
traditionnelle cuisine française.
En effet, le dimanche 22 novembre 2009 aura lieu de 9 heures à 14 heures dans l’ancienne gare de
VEDBÆK le premier marché français de Noël réunissant quelques commerçants de la région de
Copenhague.
Située à 20 minutes de Copenhague par le train, la jolie gare de Vedbæk propose un endroit convivial
à l’abri du froid et de la pluie.
Ainsi, Corinne Chaigneau de la boutique madfrafrankrig.dk située sur Osterbro, vous proposera
des foies gras et des magrets de canard produits en Vendée mais aussi des vins de Loire ainsi que du
Champagne et bien d’autres choses… Corinne, qui se fournit auprès de petits producteurs du Terroir
Vendéen, vous fera goûter ses produits.
De nombreux autres spécialistes seront présents, tels que Marie-France Gårbutik à Lundby sur le
fjord de Roskilde, qui vous proposera des terrines bretonnes, des confits de canard, du cassoulet, des
chocolats, des confitures, des calissons …
Brocante
Tout comme Babette, il vous sera possible également de préparer votre table de fête avec de la
porcelaine, des dessous de plats, des décorations de Noël ou encore d’acheter des cadeaux évoquant
la France comme des cadres, des tableaux…
Mais tout marché, comme en France, ne saurait être un “vrai” marché sans son café !.
C’est pourquoi, le Den Franske Bogcafe se transportera à Vedbæk afin de donner à la vielle gare de
Vedbæk un petit air de bistro et proposera une carte sur laquelle figurera quelques incontournables de
la gastronomie parisienne ainsi qu’un petit-déjeuner typiquement français.
Enfin , Cécile Black sera présente pour proposer des livres pour la jeunesse et les adultes, des DVD
de film français, des jeux de société, des biscuits, des friandises.
Votre panier, rempli de mets fins et délicats, de cadeaux, vous pourrez alors attendre le soir de Noël
sereinement et paisiblement.
** ** **

