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COMPTE RENDU : Notre Soirée « Disco »,  le  17 septembre 2011. 

 

Quelle soirée ! Fantastique !  Extraordinaire !! Active et vivante à souhaits !  

Et quelle ambiance ! Joie ! Enthousiasme ! et convivialité à décorner des boeufs, mais 

sans oublier la cordialité d’usage !! 

 

Nous étions plus de cinquante à remplir la grande salle de notre ami Yves CARLE. 

Nous l’avons remplie d’abord par un repas fort sympathique suivi par un excellent dessert très 

joliment présenté, et qui réunit tous les suffrages de l’assemblée.  Puis, la musique aidant par son 

rythme ad hoc, les fourmis des danseurs commencèrent à se faire sentir pour entraîner certaines 

jambes vivaces à faire leurs premiers pas sur la piste. Tous les âges étaient présents dans le groupe.   

  

Au cours d’une petite pause, nos bonnes chansons françaises donnèrent un temps de 

repos à la musique, avant que celle-ci ne reprenne que de plus belle le rythme déchaîné de la soirée. 

Au dire de certains, le défilé autour des tables aurait plutôt rappelé le souvenir des danses rituelles de 

certaines tribus des pays africains. 

  

Nous nous sommes quittés la joie au coeur et en remerciant les organisateurs de cette 

magnifique soirée « pas comme les autres ». A bientôt la prochaine !!  

 

 

                                                                          **  **  **            

 

ENCORE UN AMI QUI NOUS QUITTE 

 

C’est avec tristesse que nous avons à nouveau perdu un fidèle ami  en la personne de ‘Papa’ Adrien 

Yvanès qui nous a quittés le 23 septembre dernier par suite d’un arrêt du coeur. Des membres du 

Comité l’ont accompagné vers sa dernière demeure le 7 octobre. 

L’amicale adresse ici à ses deux enfants, Brigitte et Eric, ainsi qu´à tous ses proches ses plus vives et 

sincères condoléances. 

                                          **  **  **            

 

 

INFOS  -  INFOS -  SORTIR A COPENHAGUE 

   

Trois suggestions : 

 

La Glyptothèque : Exposition d’art français, Picasso, Braque, Derain, Matisse, et d’autres encore. 

A souligner l’exposition Gauguin et la Polynésie, «  Un paradis sublime ». Dernier jour : 31/12. 

 

Gammel Holtegård, Attemosevej 170, Holte, Exposition  sur « Daumier, le Grand Maître de la 

caricature ». Attention : Dernier jour : 6  novembre prochain. 

 

Statens Museum for Kunst :  Exposition  sur Henri de Toulouse-Lautrec, ”La Comédie Humaine ». 

Dernier jour : 19/ 2/2012. 

 

                                                                             **  **  ** 
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PROCHAINE ACTIVITÉ :  La soirée  Jean Ferrat, le 18 novembre 2011 ! 

 

 

Le comité vous convie à venir chez notre ami Yves Carle pour rendre hommage à Jean Ferrat. 

Jean Ferrat était un écrivain–parolier,  musicien-compositeur et chanteur-interprête. 

Sa disparition au mois de mars 2010 a suscité  beaucoup d’émotion à travers la France toute entière.  

Il était un artiste chaleureux, fidèle, généreux et sincère.  

 

Jean Ferrat a toujours été fidèle à ses engagements, à la poésie et à la chanson d’expression. 

Il avait cette aptitude extraordinaire de pouvoir dans ses chansons « parler à tout le monde ». 

 

Venez nombreux écouter et chanter avec vos amis les plus belles chansons de Jean Ferrat le vendredi 

18 novembre, chez notre ami Yves CARLE qui nous propose un sympathique buffet. 

 

 

 

Lieu :   FRILANDSMUSEETS  RESTAURANT, Kongevejen 100,  

2800 - Lyngby 

 

 

Date :  Vendredi 18 novembre 2011. à 18 heures 30. 

 

 

 

Transport :   En voiture: parking facile à trouver sur place. 

  En bus      : le bus N° 184 (Nørreport – Holte, via station de Lyngby). 

  Arrêt à 30 mètres. 

 

 

Prix de participation : Pour un sympathique buffet, boissons non comprises. :   

                                            Prix unique pour tout le monde :  Dkk 200.-  

                                            Prix de faveur, avec l’aide de l’Amicale !  

 

 

 Inscriptions :  Contacter le Président Jean-Jacques Mas,  

Tél.: 45 80 94 70, (après 18 h.)  Courriel : jeanjacques@comxnet.dk 

Portable : 26 27 05 78 (après 17 h.)  

  

 

DATE LIMITE D’ INSCRIPTION : le lundi 14 novembre 2011. 

 

                                                                                                Le Comité. 

                                                                  **  **  **    

 

DATES À RETENIR : 

 

Le  vendredi 11 novembre  : « Le Souvenir Français », aux côtés de S.E. Madame l’Ambassadeur de 

France,  en l’Eglise Skt. Ansgar, Bredgade, puis aux Cimetières : Assistent et Vestre Kirkegård.  

 

Le jeudi 8/12 : le Vin chaud traditionnel  et « interassociations » de l’Amicale      
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QUELQUES PHOTOS :   

                                                               

          
 

 

 
     

 

 

 



 

  **  **  ** 

 

QUELQUES BONNES ADRESSES :      

 

RESTAURANT BREDE SPISEHUS, I.C. Modewegsvej, 2800 Lyngby  

RESTAURANT L’OLIVIER, Vodroffsvej 47, 1900 – Frederiksberg 

FRILANDSMUSEETS Restaurant,  Kongevejen 100, 2800 – Kongens Lyngby 

RESTAURANT ROMARIN, Ryesgade 90, 2100 – Copenhague Ø 

RESTAURANT L’EDUCATION NATIONALE, Larsbjørnsstræde 12, 1454 - Copenhague K 

RESTAURANT LA GALETTE, Larsbjørnsstræde 9, 1454 – Copenhague K 

RESTAURANT CARTE BLANCHE, Dag Hammarskjølds Allé 3, 2100 - Copenhague Ø 

DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K 

BISTROT FIGARO-VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø 

GUSTAV VILHOLMS BISTRO & BUTIK, Classensgade 11A, Copenhague Ø 

 

Commerces : 

LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø 

LE FESTIN DE CORINNE, Nordre Frihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø 

 Site internet: www.madfrafrankrig.dk 

CERAMISTE  H.P. HANSEN, Bernstorffsvej 93, 2900 Hellerup 

                                                                    **   **   ** 

 

 

 

 

COTISATIONS POUR L’AN 2012 : 

 

 

Sur décision de l’ Assemblée générale du 24 février , les  cotisations pour l’année 2012 ont été 

maintenues  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 2011 ! 

 

Soyez aimable de bien indiquer lisiblement : nom et adresse de l´expéditeur. 

 

Vous pouvez payer payer par chèque à notre trésorière, Madame Charlotte HOWITZ, Trørødvænget 

14, 2950 Vedbæk, ou   par virement électronique  à  Danske Bank au no de compte suivant          

1551-5 42 53 44  ou  à Nordea au  no de compte  suivant 2252 - 8595634459 

 

 

      

  

http://www.madfrafrankrig.dk/

