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Dans ce numéro :
Notre maire Jean Claude Mahé a souhaité faire la connaissance de Joerg Bong, alias Jean
Luc Bannalec, écrivain allemand à succès du commissaire Dupin, voir page 4.
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L’Association « Les Amis de
Starnberg », enregistrée le 19
octobre 1979 au Journal Officiel, va donc bientôt souffler
ces 40 bougies ! Souhaitonslui encore de longues années
d’existence, au service du développement et de l’animation
du jumelage.

Cet
anniversaire
devait être marqué
par la tenue d’une
fête de la bière au mois de septembre; malheureusement, nous avons dû la reporter à
l’année prochaine (sans doute au printemps), faute de pouvoir disposer de musiciens bavarois pour l’occasion. Que cela ne
nous empêche pas en tout cas de fêter l’évènement avec nos amis starbergeois qui séjourneront à Dinard, dans le cadre de la délégation municipale, du 13 au 16 septembre

prochains. Nous espérons que vous serez
nombreux à les accueillir lors de l’une ou
l’autre des manifestations prévues à cet
effet !
D’ici là, je vous souhaite à tous de passer
un très bel été !
Le Président
Dominique Ledez

Nous vous invitons tous à accueillir

La Délégation Municipale de
Starnberg
Le vendredi 13 septembre à partir de 19
heures dans le superbe cadre du
Château Hébert de la fondation solacroup
Voir page 2
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Délégation Municipale de Starnberg,

Les Amis de Starnberg

en visite à Dinard du 13-16 septembre 2019

Nos amis de Starnberg viendront cette année en train jusqu’à Paris et ensuite en bus, d’autres en voiture
particulière. Madame Iris Ziebart et Monsieur Tim Weidner remplaceront le maire Madame Eva John.
Voici le programme (sous toutes r éser ves):
Vendredi 13 septembre nous leur s souhaiter ons la bienvenue ver s 19 heures au château Hebert ou
ils seront logés pendant leur séjour. C’est un cadre superbe avec une vue magnifique, pour y accéder prenez direction Thalassa, après le rond-point-fontaine continuez en direction de la mer, l’institut Solacroup
est le premier porche à gauche, le parking est à gauche sur la pelouse. Le Château se situ à droite, stationnement non autorisé devant le château. La délégation prendra ensuite un petit repas sur place.
Samedi 14 septembre le car déposer a la délégation au marché, les allemands pour r ont faire du shopping, ceux qui le désirent peuvent faire les guides pour leurs amis.
Vers midi nous nous retrouverons tous à la Maison des Jumelages pour un repas Galettes-Saucisses et
Crêpes,
Vous pouvez acheter vos Galettes-Saucisses sur place ou apporter des sandwichs, c’est un repas simple et
surtout convivial.
Vers 13h45 en route pour prendre la vedette de 14h10 pour Saint Malo, nous ferons découvrir à nos amis
allemands Saint Malo sur les traces de François René de Chateaubriand, sa maison natale et ensuite son
tombeau sur le Grand Bé (pour ceux qui ont le courage de marcher, sinon visite de Saint Malo). Retour
avec la vedette de 17h10
A 19h30 aura lieu au COSEC la grande soirée bretonne avec le groupe DOUAR AR MOR, 15 musiciens et
danseurs, un superbe buffet vous attendra, traité par Monsieur Charlot du Chêne aux Loups.
Dimanche 15 septembre Journée dans les Familles,
Vous pouvez prendre vos invités à partir de 10h30 au Château Hébert.
A 20 heures Soirée Officielle au Casino de Dinard,
animé par la chanteuse Claudine accompagnée de Theo et le duo la Belle et le Blues.

Petit PENSE-BÊTE pour vos réservations
J’ai réservé en page 5:
Vendredi 13 septembre apéritif d’accueil vers 19 heures au château Hébert
Dimanche 15 septembre, j’ai invité pour 10h30 et pour déjeuner …… personnes
Samedi 14 septembre à 14h10 la traversé en vedette pour St. Malo … personnes
Samedi 14 septembre la Soirée Bretonne à 19h30 au COSEC pour …personnes
Dimanche 15 septembre à 19h30, Dîner Officiel au Casino pour … personnes

Nécrologie: Nous avons appr is avec beaucoup de tr istesse le décès de Thierry, fils de Guido
Leoncelli. Thier r y avait ouver t avec beaucoup de succès un r estaur ant gastr onomique fr ançais à
Munich, son modèle c’était le chef étoilé allemand Witzigmann.
Nous partageons la peine de Guido, de Sylvia, sa belle-fille et de Denis et Maxime, ses petits enfants.

Juillet 2019

La semaine Française à Starnberg
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Le temps nous a fait peur les deux premiers jours avec
des pluies diluviennes, mais le reste de la semaine a été
chaud ce qui a fortement incité les Starnbergeois à venir
consommer nos produits venus directement de France.
Les 3000 huîtres, les 5kg de noix de St Jacques n’ont pas
suffi. Il a fallu acheter sur place 1000 huîtres supplémentaires et 5kg de noix de St Jacques. La soupe de poissons,
les 60 kg de fromages divers, les presque 400 bouteilles
de muscadet, 300 bouteilles de rosé, 330 bouteilles de
cidre sont partis.
C’était également la queue pour les crêpes et galettes.
Tout s’est fait avec 7 membres de notre association:
Yvette Aubrée, Annie Bouvet, Joëlle Briand, Alain Clément, Marianne Lamotte, Michel Lebret et André Ponnier, aidés par des membres de l’association partenaire
« die Freude von Dinard ».
Un grand merci à toute l’équipe qui était au stand pendant une semaine des 9 heures le matin et jusqu’à tard
dans la soirée.

Le lycée hôtelier à Starnberg
Les élèves de seconde du lycée hôtelier
de Dinard, accompagnés de leur professeur Philippe Verhoef ont visité du 14-20
juin la région de Starnberg, Schloss Linderhof, Brauneck, Kloster Andechs, Munich et la Pinakotheque, le camp de Dachau et bien sûr la nouvelle piscine de
Starnberg. Ils ont assisté au Street Food
Festival et ont été reçus par le maire de
Starnberg Mme. Eva John. Tous sont
rentrés enchantés de leur séjour en Bavière.

Les pompiers de Dinard fêtent leurs 150 ans
Pour fêter dignement cet anniversaire sept
responsables des pompiers de Starnberg
avec Josef Huber et Franz Weidinger sont
venus séjourner pendant 4 jours à Dinard.
Ils ont assisté aux cérémonies du 14 juillet,
et pour la première fois le discours du maire
Jean Claude Mahé était traduit en allemand
par l’adjointe Patricia Perrier. Avec le superbe temps dinardais les allemands ont préféré profiter de la plage que de faire les excursion prévues par l’organisation.
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Vendredi 26 avril les participants au cours de conversation de l’association des amis de Starnberg ont eu droit à
une belle surprise. En effet Jörg Bong plus connu sous
son nom d’écrivain Jean-Luc Bannalec, invité par l’association, s’est prêté de bonne grâce aux questions d’un
auditoire ravi de la présence de cet auteur de best-sellers.
Ses ouvrages remportent un succès considérable en Allemagne son pays d’origine mais également dans une quarantaine de pays: ses livres sont traduits en 44 langues.
Amoureux de la Bretagne où il possède une résidence,
Jean-Luc Bannalec fait évoluer son héro, le commissaire
Dupin dans différents sites de Bretagne dont il sait à
merveille reproduire l’atmosphère. Ses ouvrages dont
certains sont tirés à plus d’un million d’exemplaires ainsi que les films qui en sont issus participent grandement
à promouvoir la Bretagne, à tel point que les offices de
tourisme et les commerces des lieux où se déroule l’action d’un de ses ouvrages sont envahis de demandes de
renseignements. Des cars de tourisme sont même destinés à visiter ces lieux.
Jean-Luc Bannalec à fait part de son intention de consacrer son prochain livre, le neuvième à la région St-Malo
-Dinard. Avide de renseignements il a pris de nombreuses notes.
Conquis par son auditoire Jean-Luc Bannalec a revu Dinard et ses villas début juillet, il était reçu par notre
maire, qui tenait de faire sa connaissance. Enchanté par
la villa la Garde il a promis d’y loger une de ses héroïnes.
Les élèves du cours ont entrepris un voyage à Brocéliande, lieu du septième livre de l’auteur qu’ils avaient
étudiés au cours de l’année scolaire, c’était une excursion mémorable…….

Camp international à Ploubazlanec-Brehat
C’est une première, organisée par le SPOT et la
ville de Dinard. 10 Starnbergeois du Jugendtreff
Nepomuk, accompagnés des animateurs Theresa
Eichinger et Jan Pleines ont rejoint les 8 Dinardais
et 3 Pleurtuisiens pour passer dix jours ensemble à
découvrir l’île de Brehat, la côte de granit rose,
Paimpol et le festival chant de marin, l’archipel
des 7 îles et l’abbaye de Beauport. Les activités
sportives ne manquent pas, stand up paddle, randonnée, kayak et autres. Nous leurs souhaitons un
superbe séjour, le retour est prévu pour le 9 août.
Un grand bravo à Ludovique et toute l’équipe du
Spot et à l’adjointe de la jeunesse Patricia Perrier
pour cette organisation pas si simple.

