G A Z E T T E
Sommaire
N° 96 - janvier 2011
-----------------------------------------------------Compte rendu :

La soirée à Saint-Malo

p. 2

Prochaine activité : L’Assemblée Générale
Dates à retenir

p. 3
p. 3

Infos – Infos

p. 4
p. 4
p. 4

Une invitation : l’énergie nucléaire
Sortir à Copenhague
Le théâtre Den Sorte Hest
----------------------------------------------------------------

Assemblée Générale

Présidente:
Tésorière:
Rédaction :

Mme Marie-José Hansen, Bernstorffsvej 93, 2900 – Hellerup
Adr. e-mail : hp.hansen@webspeed.dk
Mme. Charlotte Howitz, Trørødvænget 14, 2950 Vedbæk
Adr. e-mail : omaoma@email.dk
M. Bertrand Angleys, Jyllingevej 99, 2720 Vanløse
Adr. e-mail : bangleys@mail.dk

tél. : 39 40 18 51.
tél. : 45 89 07 11
tél. : 38 74 12 24.

- 2 -

N° 96 – janvier 2011

COMPTE RENDU : Notre soirée à Saint-Malo.

Le vendredi 21 janvier 2011, réunis dans une salle agréablement décorée du Restaurant du
Musée en Plein Air, à Lyngby, plusieurs de nos membres se sont retrouvés avec plaisir pour entourer
notre amie Nicole FOUGERAY qui nous a donné une impression profonde, gaie, enthousiaste et
sympathique de sa jolie ville natale, Saint-Malo, sur la côte Nord de la Bretagne.
Notre soirée a débuté comme d’habitude dans une excellente ambiance, en appréciant le
savoureux buffet confectionné par notre ami Yves CARLE, puis au dessert, nous sommes partis à la
découverte de la cité-forteresse de Saint-Malo. Conduits par la main de maître de notre amie Nicole,
nous avons fait un voyage extraordinaire à l’intérieur et un peu en dehors, des célèbres ramparts qui
entourent la ville, ouverts seulement par neuf portes fortifiées, dont chacune dispose d’un nom
particulier. La plus grande est celle qui donnait accès direct à la mer.
Nous avons naturellement parcouru en premier lieu la Grande Rue, trés animée par les diverses
activités commerciales et par ses restaurants spécialisés sur les fruits de mer et qui se retrouvent
presque côte à côte pour allècher les touristes. Puis nous avons passé dans les petites rues étroites des
vieux quartiers, souvent terminées par des escaliers, avant d’aboutir sur les remparts, où la marée
haute laisse sa marque à une hauteur de 14 mètres au dessus de son niveau de marée basse.
Notre périple se poursuivit par une visite au Château, autrefois domaine des Ducs de Bretagne,
et maintenant siège des pouvoirs publics. Juste derriére les remparts, nous avons fait connaissance
avec les entrepôts de ces messieurs les Corsaires qui, grâce à l’aide de l’illustre René Duguay-Trouin,
Corsaire du Roi de France, avaient pu obtenir la protection officielle de la Marine Royale. Quand ils
revenaient au pays, après parfois un an d’absence et d’expéditions, les produits qu’ils rapportaient
intéressaient particulièrement Sa Majesté Louis XIV, sutout les pièces d’or qu’ils avaient récoltées au
cours de leurs voyages. Il pouvait ainsi renflouer un peu sa caisse royale. Mais les autres denrées
périssables devaient être écoulées assez rapidement car elles étaient entreposées dans des locaux
souterrains, sans beaucoup d’ouvertures, cela va de soi, mais avec des passages spéciaux prévus pour
les chats qui chassaient les rats, toujours avides de nourriture. Il y avait même un décret de la
Municipalité qui interdisait sous peine d’amende et de prison de nourrir les chats de la commune !!
Ah ! Mais ... ! On n’y allait pas de main morte dans ce pays !!
Un trait historique est aussi à signaler : c’est que la Bretagne, qui était alors presque toujours en lutte
sur les mers contre l’Angleterre, la Hollande ou le Portugal, est arrivée à se maintenir indépendante
jusqu’en l’an 1491 et a réalisé l’exploit de devenir française sans l’effusion d’une seule goutte de
sang. L’explication est qu’en cette année là, le roi de France Charles VIII prit comme épouse la
Duchesse Anne, Héritière de Bretagne. Plus tard, la fille de celle-ci, Claude de France, devient
l’épouse de François Ier, scellant ainsi définitivement l’adhésion de la Bretagne au royaume de son
mari.
Notre périple s’est terminé en beauté par un petit arrêt auprès du stèle dédié au grand explorateur de
la ville, Jacques Cartier, célèbre par ses expéditions couronnées de succès au Canada, dans les années
1530 – 1545.
Et c’est dans une ambiance de rève que nous nous sommes quittés, non sans avoir auparavant adressé
nos vifs remerciements et nos applaudissements chaleureux à notre aimable conférencière Nicole
pour ce voyage palpitant qui fut un vrai succès grâce à sa présentation si vivante et agréable.
** ** **
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PROCHAINE ACTIVITE : l’Assemblée Générale annuelle de l’Amicale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’Amicale Française aura lieu :
Date :

LE JEUDI 24 FÉVRIER 2011 à 19 h 30.

Lieu :

Le lycée Prins Henrik étant fermé pour raison de vacances scolaires, comme en
France nous nous retrouverons dans un endroit assez proche :
Le CAFÉ VIGGO
Værnedamsvej 15, Frederiksberg C
Proche de Gammel Kongevej
Au programme: Café-dessert.

Ordre du jour : - Election du Président de Scéance.
- Rapport annuel du Président de l’Amicale. Approbation.
- Approbation des comptes de l’exercice écoulé. Décharge.
- Montant des cotisations.
- Examen des propositions des différents membres.
- Election du Président.
- Election des autres mandataires.
- Choixdu Contrôleur aux Comptes.
- Questions diverses.
N’oubliez pas de vous inscrire ! Appelez donc Marie-José HANSEN, à partir du 10 février, en
raison de son absence jusqu’au 9/2.
Téléphone 39 40 18 51, au plus tard le lundi 21 février à midi.
Courriel : hp.hansen@webspeed.dk
L’Assemblée Générale sera suivie d’une bonne tasse de café et d’un jeu de Loto.
Participation : 80.- kr par personne.
Au cours de ces parties de Loto, nous aurons la joie de pouvoir savourer le café-dessert de la maison.
Copenhague, le 28 janvier 2011.
Le Comité
* * *
DATES A RETENIR
Le samedi 12 mars
Le samedi 9 avril
Le vendredi 6 mai

: Dîner Annuel traditionnel. ATTENTION, date modifiée.
: Visite au Musée « Den Sorte Diamant » (La Bibliothèque Royale).
: Causerie sur la « Porcelaine de luxe ».
** ** **
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INVITATION POUR LE 10 FÉVRIER : L’énergie nucléaire en Scandinavie.

Le CNISF, Association des Ingénieurs et Scientifiques de France, invite tous les amateurs à venir
entendre une conférence/causerie sur un sujet très intéressant et très actuel en ce moment : il s’agit de
« L’état actuel de l’énergie nucléaire dans notre région ». Cette causerie nous sera donnée en
anglais par Monsieur Claude SAINTE CATHERINE, Attaché prés l’Ambassade de France à
Helsinki, et responsable de la CEA (Commission de l’Energie Atomique) pour les pays Baltes et la
Scandinavie.
L’auteur nous fera pour commencer, un bilan rapide sur l’énergie nucléaire en France, avec les
divers aspects sur la sécurité mise en oeuvre, le traitement des déchets nucléaires, ainsi que les
recherches effectuées dans ces divers domaines. Après quoi, il nous présentera les différents aspects
de la situation actuelle dans les pays du Nord de l’Europe.
Cette causerie sera suivie d’un débat au cours duquel les questions pourront être posées en français
ou en anglais.
Rendez-vous chez COWI, à l’auditorium, Parallelvej 2, Kgs Lyngby, à 17 heures précises. La soirée
se terminera au choix par une légère collation. Prix de la participation kr. 150.- /pers.
Inscription par e.mail à tilmelding@cnisf.dk , ou auprès de Merete Hovgaard, tél. : 2627 3732 avant
le mardi 8 février à midi, au plus tard.

** ** **
SORTIR A COPENHAGUE :

Pour ceux d’entre vous qui aiment l’opéra, le Cinéma IMPERIAL (tél. : 70 13 12 11) présente
tous les dimanches à 10 heures des grands opéras de la Métropolitan de New-York.

Le théâtre « VED DEN SORTE HEST » nous convie à venir revivre encore une fois l’humour de
notre ami Jean-Claude FLAMANT dans une pièce intitulée « Je-ne-sais-qui - Je-ne-sais-quoi ».
Mise en scène : Maria Stenz.
Venez donc oublier vos soucis, en allant « Je-ne-sais-où », au bout de la terre ou au bout de la rue,
qui deviennent les plus beaux paysages du monde, quand on arrive à les voir différemment.
Venez donc rencontrer « Je-ne-sais-qui » : la personne qui, de façon inattendue, nous ouvre les yeux
sur notre environnement.
Venez donc recevoir un « Je-ne-sais-quoi » : le simple charme, inexplicable, qui embellit soudain
tout ce qui est sous nos yeux, et fait même sourire le plus triste et morne des spectateurs.
Alors, venez au SORTE HEST voir cet agréable spectacle et devenez les plus heureux du monde !
Vesterbrogade 150. Tél. : 33 31 06 06
(Règlement à l’entrée. Scéances lundi – vendredi. 20 h. (samedi 17 h.) jusqu’au 12 février.

** ** **

