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COMPTES RENDUS :
LE DÎNER ANNUEL DE L’AMICALE du 20 mars 2010 :
Nous nous sommes retrouvés nombreux chez notre ami Bernard CARLE dans une atmosphère
sympathique, autour d'un apéritif de bienvenue, dans le local du premier étage..
Notre présidente, Marie-José HANSEN nous a souhaité à tous la bienvenue et en particulier aux
nouveaux membres qui étaient venus se joindre au groupe pour ce dîner annuel. Elle nous a ensuite
présenté le programme de la soirée et nous sommes passés au magnifique buffet "à la Bernard" : des
entrées riches et colorées, des salades de poissons variées, puis les plats chauds, les fromages et la
succulente Mousse au Chocolat au coulis de framboises. Nous pouvons bien qualifier ce buffet de
somptueux avec ses nombreux plats aussi savoureux les uns que les autres, auxquels tous ont fait
honneur, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Au moment du café, eut lieu la vente des billets de la tombola traditionnelle. Entre temps, des membres
du Comité avaient décoré une table latérale dans notre salle, avec les nombreux lots que nous avions
reçus. Avant le tirage des numéros gagnants, la Présidente a remercié chaleureusement toutes les
sociétés donatrices qui nous ont aidés à rendre cette soirée sympathique et qu'elle a été heureuse de
représenter. Il s’agit des sociétés ci-après :
AIR FRANCE,
LE CAFÉ VIGGO
RESTAURANT LA GALETTE
L’EDUCATION NATIONALE
DEN FRANSKE BOGCAFÉ
MAGASIN FISKERIET
MARIE-FRANCE L’HOMMELAIS GÅRDBUTIK
RESTAURANT L’OLIVIER
RENAULT

BONDUELLE
DANIEL LETZ SHOP
H.P. HANSEN
FIGARO VINBAR
LE FESTIN DE CORINNE
FRILANDSMUSEETS RESTAURANT
L’OREAL
RESTAURANT ROMARIN
S.C. RENGØRING

Le plus jeune participant à ce dîner, le fils de notre ami Jean-Jacques Mas fut invité à tirer le premier
numéro. Puis les numéros se sont succédés, tirés par les gagnants respectifs. L’heureuse gagnante du
gros lot, un voyage A/R pour Paris et pour deux personnes, très aimablement offert par Monsieur
Vincent AUDUSSEAU, directeur d’AIR-FRANCE, fut notre amie Birthe BREHMER, à qui nous avons
eu la chance de pouvoir souhaiter un bien bon voyage.
.
Nous nous sommes quittés dans une très bonne ambiance après cette excellente soirée, en pensant
déjà au dîner annuel de l’an prochain et en remerciant particulièrement tous les membres du Comité,
organisateurs de cette soirée, qui ont oeuvré pour sa merveilleuse réussite.
** ** **

LA VISITE DE DAVIDS SAMLING, le 18 avril dernier.
Une bonne dizaine de nos membres s’est retrouvée à Davids Samling pour une visite de la collection
d’Art Islamique. Pendant une heure, notre très intéressante guide nous a fait une introduction sur
l’Art Islamique, nous permettant d’étudier certaines pièces les plus représentatives. Cette collection
est très vaste et pour beaucoup d’entre nous, cette introduction nous a donné l’envie d’en savoir plus
et de revenir !
** ** **
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PROCHAINE ACTIVITÉ :

Les temples d’ANGKOR au Cambodge
La civilisation khmère centrée autour du site d’Angkor est l’une des plus extraordinaires que l’Asie
du Sud-Est ait connue. Entre le 8ème et le 13ème siècle, une succession de rois hindous et boudhistes
ont fait édifier de somptueux temples de pierre. La finesse des sculptures et des bas-rliefs ainsi que
l’architecture complexe des constructions ont ébloui les premiers européens qui ont visité les lieux au
-19ème siècle et continuent à fasciner aujourd’hui.
Le site d’Angkor, après les nombreuses années de guerre et d’instabilité qui ont éprouvé le
Cambodge, est désormais à nouveau accessible.
Notre ami Philippe LAGIER nous fera découvrir les temples d’Angkor par le truchement de séries de
photos qu’il a ramenées de son récent séjour au Cambodge.
Date :

LE VENDREDI 7 MAI PROCHAIN
à 18 h 30

Lieu :

LE RESTAURANT BREDE SPISEHUS,
I.C. Modewegsvej, 2800 Lyngby
tlf. : 45 85 54 57 - Carte KRAKS 107 réf. E6

Comment
s’y rendre ?

En voiture : Un parking se trouve juste à côté du restaurant,
et un autre à 3 min. de marche
Par bus :
N° 194 (à partir de la station de Lyngby). Arrêts avant ou
après I.C.Modewegsvej, puis 5 min. à pied.
Par train : Prendre le S-tog jusqu’à la station de Jægersborg, puis la
ligne locale Nærumbanen et descendre à « Brede ».

Prix de la participation: par couvert pour les membres :
«
«
« « non-membres :
Eaux, bière, vins : prix raisonables.

Paiement à l’entrée:

220- kr. Café compris
250- kr. Café compris

Inscription et paiement : OBLIGATOIRES
Téléphoner à Madame Marie-José HANSEN au n°: 39 40 18 51.
Courriel : hp.hansen@webspeed.dk
Date limite d’inscription : le mardi 4 mai !
Le Comité se réjouit de vous voir nombreux à cette soirée. N’oubliez pas
que vos amis sont également les bienvenus !

** ** **
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PROCHAINE ACTIVITE : Une soirée musicale
En date du 28 mai, la cantatrice Madame Valérie Viejo nous convie à un concert-récital qu’elle
donnera à Frederiksberg à 20 heures.
Madame Valerie Viejo, française de naissance, mariée à un danois, a donné des concerts dans de
nombreux pays, tant en Amérique qu’en Europe et elle apprécie beaucoup la possibilité de combiner
le chant et l’enseignement de la commmunication.
Elle nous offre donc la possibilité de venir l’écouter au cours d’un récital qu’elle donne pour ses amis
amateurs de musique et dont le thème sera une histoire musicale sur la vie qui passe, avec des titres
classiques allant de Mozart à Fauré.
Date :

le vendredi 28 mai 2010 à 20 heures.

Lieu :

Byggerietshus, Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg

Prix :

Ce récital nous est offert par l’artiste, il n’y a donc pas de frais de participation.

Inscriptions : Prière de s’inscrire auprès de notre présidente.
Téléphoner à Madame Marie-José HANSEN au n°: 39 40 18 51.
Courriel : hp.hansen@webspeed.dk
Date limite d’inscription : le mardi 25 mai !

** ** **
SORTIR A COPENHAGUE : POUR MEMOIRE
Cinéma Grand : Nous vous rappelons que vous trouverez tous les lundi des films francais :
Renseignez-vous au N° de téléphone : 33 15 16 11.
L’artiste francais Olivier Peltier travaille, sur un support de toile, des couches de collages et ciment,
gratées et fragmentées. Peut-être avez-vous lu son portrait sur le site www.lesnouvelles.dk ? Il tient
« porte ouverte » dans son atelier les samedi 24 et dimanche 25 avril de 11h à 17h. Valbylanggade
31,3 – 2500 Valby – www.olivierpeltier.com
Et toujours dans le site www.lesnouvelles.dk vous pouvez actuellement lire un article sur les pierres
runiques de Jelling et retrouver en même temps une tête connue ......
Nous vous rappelons également que vous pouvez obtenir d’excellents renseignements sur la
Boutique de notre amie Marie-France sur son propre site internet : www.Marie-FranceGårdbutik.dk
Bonne chance !

** ** **
UNE DATE A RETENIR :
Le dimanche 13 juin : Visite de « Sophiero » à Hälsingborg. La prochaine Gazette vous donnera de
plus amples renseignements.

** ** **

Liste des généreux donateurs
à l’occasion du dîner annuel de l’Amicale Française
20 mars 2010

AIR FRANCE
Ainsi que :

-

BONDUELLE -

L’OREAL -

RENAULT

-

Restaurants :
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
Cafés :
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K
CAFE VIGGO, Værnedamsvej 15, 1819 – Frederiksberg C
FIGARO VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø
Commerces :
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø
LE FESTIN DE CORINNE, Nordre Freihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø
FISKERIET, Jægersborg Allé 37, 2920 – Charlottenlund
MARIE-FRANCE GÅRDBUTIK, Lundby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge
S.C. RENGØRING, Fyrrevejen 18, 2850 Nærum

Le Comité de l’Amicale française et l’ensemble de ses adhérents les remercient tous
chaleureusement pour leurs magnifiques cadeaux et leur soutien à la communauté française.
Amis de l’Amicale, soutenez-les aussi.

AMICALE FRANÇAISE

LE COMITE DE L'AMICALE, au 11 Mars 2010

Présidente

Marie-José HANSEN, Bernstorffvej 93, 2900 Hellerup
E.mail : hp.hansen@webspeed.dk

39 40 18 51

Vice-Prés.

Pierre HYLLESTED, Uglevangen 17, 2830 Virum
E.mail : pierre.hyllested@webspeed.dk

45 85 95 63

Vice-Prés.
Rédaction

Bertrand ANGLEYS, Jyllingevej 99, 2720 Vanløse
E.mail : bangleys@mail.dk

38 74 12 24

Trésorière :

Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 14, 2950 Vedbæk
E.mail : omaoma@email.dk

45 89 07 11

Membre

Nicole FOUGERAY, Nygårdspark 123, 3520 – Farum
E.mail : nfougeray@gmail.com

44 99 89 79

Membre

Séverine MAS, Fyrrevejen 18, 2850 Nærum
E.mail : jeanjacques@comxnet.dk

45 80 94 70

Membre

Philippe Lagier, Hanebjerg Skovvej 28, 3210 – Vejby
E.mail : philippe@lagier.dk

48 79 00 80

Auxiliaire

Antoine LUND, Dalgas Have 8, 4.mf, 2000 Frederiksberg

38 87 17 36

** ** **

