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Camisard 
Les Camisards étaient des protestants francais (Huguenots) de 
la région des Cévennes, en France, qui ont mené une 
insurrection contre les persécutions qui ont suivi l´Edit de 
Fonteinebleau en 1685. La Guerre des Cévennes éclate en 
1702, avec les affrontements les plus importants en 1704, pui
une lutte moindre jusqu´en 1710 avant une paix définitive en 

s 

715. 
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 nature.
 
COMPTE RENDU :   La sortie dans la  Le samedi 11 septembre 2010 à Lundby, près de 
Kirke-Hyllinge, sur la route de Skibby.  

ne sortie merveilleuse et fort sympathique, malgré un temps plus que maussade ! 

 et 

 de 

xposés étaient vraiment jolis à 

s 
 drakkars, des tracteurs de l’ancien 

s accueillit avec ses excellentes crêpes 

s 

l, en bouteilles ou en bocaux, capables de délecter le palais ou les yeux, et même les 

per 
ps pluvieux a mis malheureusement un frein à cette 

s 
groupés pour prendre ensemble notre pique-nique et bavarder dans une entente très cordiale.    

ue, et nous leur disons à bientôt pour leur « Marché de Noël », dans le courant du mois 
e décembre. 

                                                                 **  **  ** 

E COMITÉ VOUS SIGNALE !!

 
U
 
Nous nous sommes retrouvés un bon petit groupe de membres de l’Amicale chez Marie-France
Gilbert L’Homelais, qui nous ont reçus à bras ouverts, comme ils ont l’habitude de le faire. La 
journée était intitulée « Motorhistorisk dag » et pour sûr nous avons pu admirer des tas de modèles
voitures dont nos souvenirs d’enfance pourraient encore rêver : Rolls Royce de toute beauté, Fiat, 
Renault, Morris, Citroën, et bien d’autres encore, tous ces modèles e
admirer, brillants et astiqués avec beaucoup de soin et de précision. 
       Tout le village était de la partie : en divers endroits se trouvaient exposés des motocyclettes, de
voitures de pompiers désaffectées, des bateaux historiques, des
temps, le tout un peu dispersé dans les ruelles de la bourgade. 
       Dans le coin des voitures françaises, notre ami Gilbert nou
de Bretagne, faites maison bien entendu, et légères à souhait. 
       De son côté, dans la boutique, Marie-Frannce s’affairait pour répondre aux nombreuses 
questions que provoquaient toutes ces magnifiques curiosités très disparates qu’elle avait rammenée
de France au cours de ses différents voyages. On pouvait y découvrir tellement de jolies choses, en 
bois ou en méta
deux à la fois. 
       Le programme de la journée avait également prévu un peu d’acrobatie aviatique avec un Pi
Club à deux moteurs, mais le mauvais tem
démonstration qui n’a pas pu avoir lieu.  
       La grande salle étant agréablement aménagée pour recevoir les visiteurs, nous nous y somme
re
  
       Nous adressons ici un chaleureux merci à nos amis Marie-France et Gilbert pour  cette journée 
très sympathiq
d
 
  
 
L  
 
Conférence sur la liaison fixe Danemark-Allemagne sur le détroit de Fehmarn,  
le mercredi 29 septembre, chez COWI, Parallelvej 2, Lyngby à 17 heures, à l’’auditorium. 

 
 

elques-uns, le pont suspendu du 

 dans la cantine de COWI. Prix de la participation : DKK 150.-, à régler dans le courant 

. 
Le CNISF vous invite à entendre cette conférence donnée par Monsieur Klaus Ostenfeld, ancien 
Président—Directeur Général de la Société COWI-Consult et expert sollicité dans tous les Comités
Internationnaux chargés de l’élaboration des grands projets d’infrastructure. Il n’y a pas de grands
projets tant au Danemark que dans le monde entier (USA, Chine, Suisse, Bangladesh, Gibraltar) 
auxquels Monsieur Ostenfeld n’ait pas participé. Pour ne citer que qu
Grand Belt, le pont sur l’Øresund, le pont de Normandie en France. 
Après la conférence, dont l’accès est gratuit, prendra place une légère collation de fromages et pâtés 
vers 18 h. 30,
de la soirée. 
Inscriptions au plus tard le 27 septembre par téléphone à notre amie Merete Hovgaard n° 4581 3732, 
ou par courriel : merete.hovgaard@privat.dk.
 Venez nombreux écouter ce sujet passionnant pour tous les voyageurs qui partent passer leurs 

acances vers les pays du sud. 

                                                                   **  **  ** 
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ROCHAINE ACTIVITE :  

 
 
P  Un diaporama sur : « La Guerre des Camisards ». 

 
t 

 lutte cévenole contre 
administration et les armées du Roi Louis XIV (les célèbres dragonades). 

i 
98), cette lutte fut dirigée par des chefs populaires tels que Jean Cavalier, et dura de 

702 à 1710.  

ents 
r les points 

téressants sur les circonstances de cette mésentente avec l’administration royale. 

Lieu :  RILANDSMUSEETS  RESTAURANT, Kongevejen 100, 2800 Lyngby   
 

ate : Vendredi 1 er octobre 2009

 
 
Le Pasteur Ruff, de l’Eglise Réformée Française, nous convie à voir un montage, exécuté sur un 
diaporama par une équipe bénévole, sur l’historique de la guerre des Camisards, scènes bien connues,
mais peut-être un peu anciennes, montrant les lieux et les personnages qui ont joué un rôle importan
dans cette période tumultueuse de la grande région des Cévennes, pendant la
l’
 
Après la révocation par Louis XIV de l’Edit de Nantes en 1685 (lequel avait été signé par le Bon-Ro
Henri IV en 15
1
 
Avant de nous présenter ce montage, le pasteur Ruff nous donnera un aperçu succint des événem
de cette époque. Cette présentation sera suivie d’un débat avec possibilité d’éclairci
in
 
 
 

F

 
 
D . à 18 heures 30. 

ransport :  

 
 
 
T En voiture: parking à trouver sur place.. 
 En bus     : le bus N° 184 (qui vient depuis la station S-tog de Nørreport). 

boissons non comprises. :   

                                           non membres : Dkk. 180.-. 

 Inscriptions
  Tél.: 44 99 89 79,  Courriel : nfougeray@gmail.dk

 
 
Prix de participation :  Pour un repas à deux plats, 
                                             Membres :        Dkk 150.- 
  
 

 : Contacter Madame Nicole Fougeray,  

 
 
DATE LIMITE: le vendredi 24 septembre à midi. 

.S. Vos amis sont bien sûr les bienvenus, amenez-les avec vous !! 

                                                                 **  **  **    
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ORTIR  A  COPENHAGUE :

 
 
S  

férences, expositions, etc 
oir la presse locale 

es films français au Cinéma « Grand »

 
Les années 1700 : con
V
  
Un rappel : L ,  voir également les programmes dans la 
resse locale. 

ATES A RETENIR 

p
 
 
 
D :   (Pour mémoire !) 

dsmuseums Restaurant. 
ébut décembre :                 Le « Vin Chaud annuel Interassociations ». 

lus de détails vous parviendront dans les prochaines gazettes. 

                                                                    **  **  ** 

 
Le vendredi 15 octobre :      Nuit de la Culture à Copenhague. 
Le jeudi 11 novembre :        Le Souvenir Français aux côtés de S.E. l’Ambassadeur de France. 
Le vendredi 19 novembre :  Soirée « Chansons », chez Yves Carle, Frilan
D
 
P
 
  
 
ET QUELQUES BONNES ADRESSES :      
                                                                           

estaurants :R  

0, 2800 – Kongens Lyngby 

– Copenhague K 
A GALETTE, Larsbjørnsstræde 9, 1454 – Copenhague K 

afés :

 
L’OLIVIER, Vodroffsvej 47, 1900 – Frederiksberg 
FRILANDSMUSEETS Restaurant, Kongevejen 10
ROMARIN, Ryesgade 90, 2100 – Copenhague Ø 
L’EDUCATION NATIONALE, Larsbjørnsstræde 12, 1454 
L
 
C  

ague K 

IGARO VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø 

ommerces

 
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenh
CAFE VIGGO, Værnedamsvej 15, 1819 – Frederiksberg C 
F
 
C  : 

4, 2100 – Copenhague Ø 

 
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø 
LE FESTIN DE CORINNE, Nordre Frihavnsgade 8
 Site internet: www.madfrafrankrig.dk
FISKERIET, Jægersborg Allé 37, 2920 – Charlottenlund 
MARIE-FRANCE GÅRDBUTIK, Lundby Gade 22, 4070 Kirke Hyllinge 

dbutik.dk Site internet : www.MarieFranceGår
S.C. RENGØRING, Fyrrevejen 18, 2850 Nærum 

                                                                **   **   ** 
 

 
  


