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C’est avec ce beau parterre de fleurs qui nous annonce l’été et les vacances que nous terminons la 
saison. Voici notre denier gazette et tout le Comité vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes  
Vacances. Nous nous retrouverons à la mi septembre. 
                                                                                                                Le Comité  
 
 
 
 
 
 
Présidente:        Mme Marie-José Hansen, Bernstorffsvej 93, 2900 – Hellerup                                tél. :  39 40 18 51. 
   Adr. e-mail : hp.hansen@webspeed.dk
Trésorière:        Mme. Charlotte Howitz, Trørødvænget 14, 2950 Vedbæk  tél. :  45 89 07 11         
  Adr. e-mail : omaoma@email.dk
Rédaction : M. Bertrand Angleys, Jyllingevej 99, 2720 Vanløse  tél. :  38 74 12 24. 
  Adr. e-mail : bangleys@mail.dk
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COMPTE RENDU :   La soirée du Cambodge. Le vendredi 7 mai 2010. 

 
Nous nous sommes retrouvés plus d’une vingtaine dans le grand restaurant accueillant  

de notre ami Bernard CARLE où une longue table nous attendait, décorée de fleurs variées. 
  

Après un dîner convivial, sympathique et toujours aussi succulent, notre ami Philippe 
LAGIER nous a emmenés au premier étage pour nous faire revivre avec lui un voyage qu’il a 
effectué au Cambodge, en particulier pour visiter les Temples d’Angkor.    
 

 Par ses nombreuses photos, savamment mixées en un agréable film video, il nous a fait 
parcourir l’immense domaine des anciens rois khmers, fondé en 889 non loin de la grande étendue 
d’eau le Tonlé Sap et achevé près de 400 ans plus tard, sur une superficie de plusieurs milliers 
d’hectares. Nous avons pu admirer les célèbres temples de pierre, aux dimensions extraordinaires 
dont les sculptures extrêmement curieuses et très fines, mettaient en évidence la civilisation khmère 
centrée autour du site d’Angkor et qui est l’une des plus extraordinaires que l’Asie du Sud-Est ait 
connue.  
 Toutes ces vues furent accompagnées des commentaires chaleureux du voyageur lui- 
même qui nous a de ce fait démontré la valeur archéologique de ce site fabuleux. Avec lui nous 
avons aussi rendu visite à la cité lacustre sur le grand plan d’eau Tonlé Sap où les habitations sont 
bâties sur pilotis à plusieurs mètres au dessus du niveau normal du lac, avant que le Mékong n’ait 
drainé cette masse d’eau. Quelle vie ! Il faut vraiment l’aimer pour pouvoir en tirer une existence 
positive.      

Nous exprimons ici un chaleureux merci à notre ami Philippe LAGIER pour cette 
soirée extrêmement captivante, colorée à souhaits par ses petites anecdotes et réflexions personnelles. 
Nous avons passé une soirée comme prévu : magnifique !! 

 
 **  **  ** 

 
PROCHAINE ACTIVITE :   Une soirée  musicale – POUR MEMOIRE 
 
En date du 28 mai, la cantatrice Madame Valérie Viejo nous convie à un concert-récital qu’elle 
donnera à Frederiksberg à 20 heures, avec la participation de Stefan Haugland au piano.  
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, Aksel Møllers Have, 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 ! 
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3.                                                N° 91 – mai 2010 
 
PROCHAINE ACTIVITE :   Sortie au parc de SOFIERO, vers Helsingborg, le 13 juin. 
 
Le parc de Sofiero, proche de Hälsingborg, nous offre au printemps des tas de rhododendrons en 
fleurs de coloris très divers que nous allons pouvoir admirer lors de notre prochaine sortie, prévue 
pour le dimanche 13 juin prochain.  
 
Notre lieu de rendez-vous sera donc la gare de Elseneur au plus tard à 10 heures, le départ du bateau 
Scanlines a lieu à 10 heures 10. 
 
Pour les voyageurs en train : 
Départ de la Gare Centrale de Cph.  9 h. 19 
Arrivée à Elseneur                             10 h. 04 
Départ bateau Scanlines                  10 h. 10 : prix A/R :  retraités 30.- cd ; autres : 48.- cd. 
Arrivée à Helsingborg                       10 h. 30 
 
Le Bus 219 mène directement à Sofienro.  
Départ de « Knutpunkten » sur le port toutes les 30 minutes 
 
Le tout peut s’acheter en bloc - bateau, bus, entrée – « kombinationsbillet » pour le prix de la 
traversée. Billet de groupe encore plus avantageux ! 
Pour le retour, nous déciderons de l’heure sur place. 
 
Inscriptions obligatoires : chez  notre présidente Marie-José HANSEN au n°: 39 40 18 51. 
   Courriel : hp.hansen@webspeed.dk
   Date limite le mardi 8 juin. Après cette date, les désistements ne sont plus acceptés.  
 
 
                                                                **   **   **  
 
 
POUR LES PALAIS DELICATS : 
 
Voici une bonne recette : La Confiture de pommes à l’ancienne, 
Avec laquelle notre amie Séverine nous a régalés à deux reprises : 
  
Pour 4 pots de 350 g. : 
 
Ingrédients : 1,2 kg de pommes épluchées et épépinées – le jus d’un citron – 1 kg de sucre – 2 
sachets de sucre vanillé – 2 c. à café de canelle en poudre – 2 c. à soupe de Calvados . 
 
Peler et épépiner les pommes, les couper en petits morceaux, les mettre dans un faitout. Ajouter le 
citron pressé, le sucre et le sucre vanillé.. Mélanger le tout avec une cuillère en bois. Ajouter ensuite 
la canelle et le Calvados. 
 
Laisser cuire 40 minutes à feu doux en remuant de tps en tps – mettre la confiture bouillante en pots 
que l’on ferme et que l’on retourne à l’envers pendant 5 minutes (c’est la stérilisation !) 
Laisser refroidir et conserver dans un endroit frais 
Bon appétit ! 
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SORTIR A COPENHAGUE :
 
Vous pourrez surement encore voir le film français SERAPHINE de Martin Prevost, qui a reçu 7 
Césars, entre autres pour le meilleur film et la meilleure actrice, au Grand et au Dagmar. 
 
Festival de la Photographie 2010 (CPH Photo Festival) : Arnaud de Grave, photographe 
autodidacte français, vivant à Copenhague, participe à une exposition « Time Live », du 12 au 26 
mai, au lieu dit « Fotostudie », Turensensgade 5, 1300 Copenhague K – ouvert de 11 h. A 18 h. 
 
Dans le site www.lesnouvelles.dk  vous pouvez actuellement lire un article sur « RADIO 
ESCAPADE » (radio francophone de Copenhague) et divers portraits de personalités françaises du 
Danemark.  
  
ET QUELQUES BONNES ADRESSES :      
                                                                           
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 Frihavnsgade 84, 2100 – Copenhague Ø 
 Site internet: www.madfrafrankrig.dk
FISKERIET, Jægersborg Allé 37, 2920 – Charlottenlund 
MARIE-FRANCE GÅRDBUTIK, Lundby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge 
 Site internet : www.MarieFranceGårdbutik.dk
S.C. RENGØRING, Fyrrevejen 18, 2850 Nærum 
 
                                                                   **   **   ** 
 
DATE A RETENIR : 
 
Journée touristique le samedi 11 septembre à Kirke-Hyllinge chez Marie-France, avec exposition de 
vieilles voitures et autres  bonnes surprises. 
 
                                                                    **   **   **    

http://www.lesnouvelles.dk/
http://www.madfrafrankrig.dk/
http://www.mariefranceg%C3%A5rdbutik.dk/

