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Nos voeux de fin d’année
Chers membres et chers amis de l’Amicale,
Nous voici déjà à l’orée d’une nouvelle année et le Comité vous adresse ces
quelques lignes pour vous souhaiter à toutes et à tous un Bon et Joyeux Noël
ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année avec une chaleureuse Bienvenue aux
nouveaux Membres.
Nous avons la joie de pouvoir constater que, grâce à votre présence, l’année 2009 a été
bien vivante pour notre association, et nous formulons le souhait que l’an 2010 soit
tout aussi attrayant.
Et c’est avec l’espoir de vous revoir encore plus nombreux à nos prochaines activités
que nous vous adressons encore une fois tous nos meilleurs voeux.
le Comité

Présidente:

Mme Marie-José Hansen, Bernstorffsvej 93, 2900 – Hellerup
Adr. e-mail : hp.hansen@webspeed.dk
Vice-président M. Pierre Hyllested, Uglevangen 17, 2830 Virum
Adr. e-mail : pierre.hyllested@webspeed.dk
Rédaction :
M. Bertrand Angleys, Jyllingevej 99, 2720 Vanløse
Adr. e-mail : bangleys@mail.dk

tél. : 39 40 18 51.
tél. : 45 85 95 63
tél. : 38 74 12 24.
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COMPTES RENDUS : Notre soirée « Ch’ti » du samedi 21 novembre.

La soirée a eu lieu dans cet endroit sympathique qu'est le café Globen. Pierre Hyllested nous a
souhaité la bienvenue et nous a apporté des éclaircissements sur le langage et les expressions "chtis".
Puis notre amie Séverine Mas nous a présenté le Nord de la France, elle est elle-même
originaire du Pas-De-Calais. A l'aide de planches en couleurs très parlantes et de dépliants, nous
avons appris beaucoup de choses sur des plans aussi différents que géographiques, coutûmes locales
et gastronomiques. Séverine nous a présenté et commenté les plats et les desserts du magnifique
buffet qu'elle avait préparé :
- pâté de viande aux champignons, rôti de porc onctueux, salade de chicons (endives) et betteraves,
salade de pommes de terre, fromages typiques du Nord de la France comme le Maroilles, gâteau aux
pommes, crêpes (à la bière), confiture de pommes maison, bombons tels que les Bêtises de Cambrai.
Elle nous a ensuite distribué les paroles d'une chanson connue "Les Corons", que nous
avons tous entonné avec choeur en même temps que Pierre Bachelet, compositeur et interprète de cet
"hymne" du Nord.
Il y eut malheureusement quelques problèmes techniques pour voir le film. Après quelques
aternoiements, nous avons pu l’apprécier et bien rire. Cette soirée a été vécue dans une bonne
humeur générale. Un grand merci aux organisateurs et surtout à Séverine.

** ** **

Le VIN CHAUD interassociations ! du jeudi 3 décembre..

Nous étions si nombreux que presque à la dernière minute, nous avons dû trouver un nouveau local, à
« Allegade 10 » à Frederiksberg, pour nous accueillir.
Ce vin chaud nous a permis de rencontrer et de bavarder avec plusieurs membres francophones des
autres associations françaises qui se trouvent à Copenhague. Près de 80 personnes se sont succédées
autour des tables du grand local où les membres des Familles Francophones, de l’Amicale Française,
de l’Union des Français de l’Etranger, des Français du Monde, de Copenhague Accueil, et du CNISF
( les Ingénieurs de France) se sont retrouvés avec plaisir.
Nous avons été agréablement honorés par la visite de Madame l’Ambassadrice Bérengère Quincy,
accompagnée par le consul M. Denis Matton et son épouse.
Il n'y a pas l’ombre d’un doute que ce vin chaud inter-associations fut un vrai succès et qu’il va
devenir une tradition !!!.
Un chaleureux merci aux organisateurs avec tous nos voeux de Joyeux Noêl et de Bonne Année.

** ** **
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PROCHAINES ACTIVITES :
Ainsi que nous l’avons écrit dans la dernière gazette, le mois de janvier sera sous le signe de la
musique. Cependant la visite du Musée de la Musique est reportée, car celui-ci va sans doute devoir
déménager. Au lieu de cela, nous vous proposons :
1) Visite de la NOUVELLE SALLE DE CONCERT de Danmarks Radio, DR Koncerthus –
en date du samedi 9 janvier 2010.
Crée par l’architecte francais Jean Nouvel, la Salle de concert de la Maison de la Radio a fait couler
beaucoup d’encre en raison du prix de sa construction. Cette visite guidée (en danois) nous donnera
l’occasion d’admirer le Studie 1, la grande salle de concert, construite comme une arène avec 1.800
places entourant l’orchestre de tous les cotés. Nous visiterons également les 3 autres salles Studie 2,
3 et 4. Pour finir, nous vous proposons de nous réunir pour une tasse de café avec gâteau (env 50 kr)
au café DAB.
Lieu

: DANMARKS RADIOS KONCERTHUS – Emil Holms Kanal n° 20 –
0999 - København.
Dans le foyer de l’entrée principale de Koncert Hus (près de la sortie du Métro)
Samedi 9 janvier 2010 à 13h45 (la visite commence à 14 h).

Transport

: En direct par le Métro, sortie station DR-BYEN
Bus n° 33 et 35, depuis Place de l’Hôtel de Ville, arrêt à AMAGERFÆLLEDVEJ.

Prix

: 100 CD par personne (prix de groupe)- café non inclus.

Inscriptions :

Chez Marie José Hansen – tel 39 40 18 51 – courriel : hp.hansen@webspeed.dk
Au plus tard le mardi 5 janvier 2010 - Max. 25 personnes.

2) HOF TEATER – Jazz et histoires – dimanche 24 janvier 2010
Hofteater nous invite a écouter un mélange de musique de Jazz et d’histoires, raconté par une
personnalité – dans le cas présent l’artiste danoise Malene Schwarts – concert qui commencera à 17
heures. Mais auparavant nous irons admirer les copies des décors tout à fait extraordinaires, effectués
par l’artiste francais Fernand Léger, pour les ballets Suédois, pour le ballet « La Création du
Monde », en 1923 à Paris. Ces décors colorés et inspirés du cubisme, comprennent un grand tapis de
fond et 14 figures en bois, certaines de plus de 2m de hauteur. !!
Lieu

: HOF TEATER – Christiansborg Ridebane 18 – 12 18 København K.Heure : 16h précises

Prix

: env 100 CD par personnes

Transport

: Bus 1A – 2A – 15 – 19 - 26 – 29 , arrêt Christiansborg.

Inscriptions : Le plus tôt possible – au plus tard le 11 janvier – pour nous permettre de réserver les
places – Noter que ces reservations ne pourront pas être remboursées.
Chez : Marie José Hansen – tel 39 40 18 51 – courriel : hp.hansen @webspeed.dk
Nous vous espérons nombreux à ces deux sorties un peu hors de l’ordinaire !!!
** **
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INFOS - INFOS
Pour les gourmands et pour les fêtes de fin d’année, voici 3 patisseries francaises qui feront vos
délices !!

1) TASTE : Store Kongensgade 80 – Copenhague K – oú Bernard Berthier vous propose des
spécialités francaises : madelaines, sablés etc.

2) LE MONTMARTRE – Oehlenschlægersgade 5 – Copenhague V qui, dans un décor bien
francais, fait patisserie, sallon de thé et oú David Piffres vous propose : opéra, fragilités aux
framboises, crème de marron au cognac, tartes au citron mringuées sans oublier les bûches de
Noêl etc... !
3) CHANTILLY - Amager Boulevard n° 127, 2300 CPH S au coin de Svinget et d’Amager
Boulevard, où l’on peut vous offrir des tas de délicatesses bien françaises, fragilités, beignets
et aussi d’excellentes bûches de Noël !

Recette du Pâté de viande aux champignons ( pour les Ch’tis) :
Pour 10 personnes environ – Peut se manger chaud ou bien froid.
400 g. de hâchis de porc - 400 g. de hâchis de boeuf
150 g. de champignons
2 oeufs
1 oignon émincé - 2 gousses d'ail pilées
thym, romarin, persil, sel et poivre.
Faire cuire les champignons 10 min dans une poële avec 20 g. de beurre.
Mélanger dans un saladier avec tous les autres ingrédients
Mettre la masse dans un moule à cake (inutile de le beurer) et faire cuire au four à 220 degrés
pendant 40 min.
Démouler dès la fin de la cuisson et déposer sur du papier absorbant.
** ** **
DATES A RETENIR
Le jeudi 25 février : Assemblée Générale de l’Amicale, avec jeu de Loto et les succulentes crèpes de
notre amie Séverine Mas, au Lycée Français.
Le samedi 20 mars : Dîner Annuel de l’Amicale, chez Bernard Carle.
Notez que la sortie du 5 février au Café Viggo a été annulée et à la place nous dégusterons les
fameuses crèpes de Séverine pour l’Assemblée Générale. Alors, ... qu’on se le dise !!!
** ** **
Cotisation : N’oubliez pas de régler votre cotisation à Charlotte Howitz.

