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COMPTE RENDU :  La journée de pétanque. 
 
Pour cette journée, nous avons renoué avec une bonne vieille tradition instaurée sous notre ancien président, 
Dominique Frey, le tournoi de pétanque sur l’herbe à DTU. 
Si l’année dernière, le tournoi s’est déroulé sous la pluie, chez nos amis 
Marie-France et Gilbert L’Hommelais, cette année nous avons pu 
« batailler » sous un soleil radieux. Nous avons formé 4 équipes. Après les 
matchs préliminaires, les deux équipes qui ont totalisé le plus de points se 
sont rencontrées en finale. 
Les vainqueurs du tournoi furent Jean-Louis Jablonski et Séverine. Un 
panier garni, provenant de chez Corinne, 
Mad fra Frankrig, fut remis aux vainqueurs, sous les vifs applaudissements 
de tous les participants. 
Après le tournoi, nous avons pu savourer un agréable pique-nique collectif 
à l’extérieur et à l’ombre, autour des tables installées près du terrain de jeu. 
 
Nous adressons ici un chaleureux merci à notre ami Martin Bech, de l’Association des Ingénieurs 
Francophones, pour nous avoir procuré l’accès à DTU. 
 

 
                                                                          **  **  **     
 
 
COMPTE  RENDU : La soirée de Musique classique, le vendredi 30 juin 2012. 
 
En date du 30 juin, notre amie Valérie Viejo, cantatrice mezzo-soprane d’origine francaise, nous a conviés à 
un concert-récital qu’elle a donné  pour ses amis amateurs de musique classique. 
Ce récital était divisé en deux parties, l’une d’influence francaise, comportant des airs de Gabriel Fauré, entre 
autres, puis l’autre, après l’entracte, d’origine italienne, pour laquelle la cantatrice avait revêtu un ensemble 
coloré et chatoyant, tout à fait « dans le ton » !  
Nous remercions bien chaleureusement Valérie Viejo pour nous avoir fait vivre une soirée merveilleuse et 
bien sympathique.  
 
                                                                           **  **  ** 
 
 
COMPTE RENDU :  La journée du 14 juillet. 
 
La fête de la Bastille fut célébrée dans les grandes largeurs !! Nos amis de l’Education Nationale avaient 
organisé la fermeture radicale de la rue Larsbjørnsstræde, où ils se trouvent, avec l’installation pour la journée 
de plusieurs petites boutiques de vente de spécialités francaises, allèchantes et savoureuses à souhaits. On avait 
installé une petite estrade sur laquelle sont venus se présenter quelques artistes musiciens, comme par exemple 
Kurt Larsen et son accordéon, qui nous a enchantés par quelques bonnes mélodies bien de chez nous. Un 
tournoi de pétanque se déroula également dans la rue sur un long ruban d’herbe artificielle, sur lequel les férus 
du jeu de boules s’en sont donnés à coeur joie. Le vainqueur du tournoi,  Patrice Mahe, membre de l’Amicale 
Française recut le prix de sa victoire de la main de S.E. Madame l’Ambassadeur de France sous les 
applaudissements chaleureux de tous les spectateurs présents. 
Cette journée fut vraiment une réussite sans précédent et a obtenu un grand succès. 
Toutes nos félicitations aux organisateurs avec nos vifs remerciements pour leur énorme travail de préparation 
et de mise au point de cette fameuse journée mémorable et bien agréable. 
 



                                                                              **  **  ** 
 
 
 

3.                                N° 108 – septembre 2012 
 
 
 
PROCHAINE ACTIVITE : Une soirée « disco » pour l’Amicale. 
 
 
Poursuivant sa tradition d’une manière honorable, le Comité vous rappelle qu’il  invite tous les membres de 
l’Amicale à se réunir pour une nouvelle Soirée Disco dans le cadre sympathique que vous connaissez déjà 
fort bien.  

Notre ami Yves CARLE se réjouit de nous recevoir en maintenant en haut lieu notre excellent patrimoine 
gastronomique et, comme d'habitude, nous savons que nous sommes les bienvenus, pour cette soirée 
exceptionelle.  

 Venez donc nombreux et amenez vos amis, ils seront heureux ! 

 
Lieu :   FRILANDSMUSEETS  RESTAURANT, Kongevejen 100,  

2800 - Lyngby 
 
 
Date :  Attention à la date !  

SAMEDI  29 septembre 2012. 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 repas à deux plats, boissons non comprises 

Prix pour tout le monde :  Dkk   150.-  
                                                Prix de faveur,  avec l’aide de l’Amicale !  
    
 
 Inscriptions :  Contacter le Président Jean-jacques Mas,  

 Courriel : jeanjacques@comxnet.dk 
 Portable de Severine : 26 27 05 78   

   Attention, votre inscription engage votre réglement. 
 
 
DATE LIMITE:   le mardi 25 septembre 2012. 
 
                                                                                      

                                Le Comité. 
                                                                                         **  **  **    
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ENCORE UNE BIEN BONNE AMIE QUI NOUS QUITTE : 
 
Depuis la parution de notre dernière Gazette, une de nos amies, membre du Comité nous a quittés. 
Au début d’août, NICOLE FOUGERAY, membre du Comité depuis près de trois années, a quitté notre 

monde, seulement après quelques mois d’une maladie bien difficile à maîtriser. 
Elle était pour nous un vrai rayon de soleil, toujours gaie et active, mettant de l’ambiance partout où elle 

pouvait se trouver. 
Son absence va être profondément ressentie par un grand nombre d’entre nous. 
Qu’elle repose en paix.       
 

                                                                           **  **  ** 
 
DATES A RETENIR : 
   
Le samedi 29 septembre     : Pour mémoire, notre  prochaine  soirée Disco. 
Le vendredi 2 novembre      : Une soirée Chansons, en mémoire de notre amie Nicole. 
Le lundi 12 novembre        : date repoussée de 1 jour du Souvenir Francais. 
Le vendredi 30 novembre  :  Le Vin Chaud de l’Amicale. 
Début janvier 2013             : La Galette des Rois. 
Début février 2013              : L’Assemblée Générale annuelle de l’Amicale.  
 
                                                                                 **  **  ** 
 
SORTIR A COPENHAGUE :   QUELQUES BONNES ADRESSES : 
 
Restaurants et Cafés : 
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 
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K 
FIGARO VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø 
CARTE BLANCHE, Dag Hammarskjølds Allé 3, 2100 Copenhague Ø 
BREDE SPISESHUS,I.C. Modewegsvej, 2800 Kgs Lyngby 
GUSTAV VILHOLMS BISTRO & BUTIK, Classensgade 11A, Cøpenhague Ø 
C-TIGHT, Hyskenstræde 10, 1207 Copenhague K 
BRASSERIE DEGAS, Trommesalen 5, Copenhague V 
 
Commerces : 
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø 
LE FESTIN DE CORINNE (Mad fra Frankrig), Nordre Frihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø 
MARIE-FRANCE LA BRIOCHE DORÉE, Torvehallerne, Linnégade 17, Hall 2, Israels Plads. 
COQ & CO, Strandvejen 34, Hellerup 
PHILIPPEJSE, Strandvejen 140B, Hellerup 
TOUT PETIT, Værnedamsvej 17, Frederiksberg C 
LE GOURMAND, Værnedamsvej 3A, Frederiksberg C 
ØJEBLIK OPTIK, Langgade 64, Valby 
                                                                          *  **  ** 


