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Mot du président
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Madame Iris Ziebart, adjointe au maire
de Starnberg et son époux Wolfgang

Délégation Municipale de Starnberg

2

Chers adhérents, chers amis

Le mot du président
est-allemand, qui sera tenue par M. E!enne Dubslaﬀ, Maître de conférences à Montpellier. Les
Amis de Starnberg s’associent par ailleurs à Emeraude Kino pour la projec!on du ﬁlm Bornholmer
Straße, qui retrace les circonstances de la Chute
du mur de Berlin. L’évènement se !endra à la date
anniversaire du 9 novembre (17h à EmeraudeCinemas) et le ﬁlm sera précédé d’un spectacle de
chorégraphie sur la Promenade de la Plage de
l’Ecluse et d’un concert de violoncelle sur les
marches du cinéma, en hommage au grand Rostropovitch et du concert qu’il improvisa il y a 30 ans à
Berlin, pour célébrer l’évènement.
Un pe!t rappel, pour terminer : les cours d’allemand ont repris à notre local du 19, rue Coppinger
et il est encore temps de s’y inscrire !
A bientôt!
Le Président
Dominique Ledez

Du 13 au 16 septembre , en
ces magniﬁques journées de
ﬁn d’été nous avons eu de
Les cours d’allemand 3
très belles retrouvailles avec
ont repris
nos amis starnbergeois qui,
dans le cadre de leur délégaRendez-vous à la Mai!on municipale, sont venus ,
son des Jumelages
3
pour certains retrouver Dinard et leurs amis, pour
Conférence de M.
d’autres, découvrir leur ville
Etienne Dubslaff
4
jumelée. A noter que faisaient par!e de ce%e délégaSpectacle MUR-MUR
film Bornholmerstrasse 4
!on des représentants de la
police locale de Starnberg, du
club de voile ainsi que des joueurs de bridge qui ont pu
nouer ou resserrer des liens avec leurs contacts dinardais. Le séjour de nos amis bavarois fut trop
Pour fêter dignement les 30 ans de la
court (seulement deux jours pleins) mais intense, et ceux-ci sont repar!s heureux de leur
chute du mur de Berlin
séjour sous le soleil de la Côte d’Emeraude.
L’actualité de notre associa!on sera marquée,
nous nous retrouverons lundi 21 octobre
cet automne, par la célébra!on du 30ème annià 18 heures à la salle Stéphan Bouttet
versaire de la chute du mur de Berlin. Nous organiserons ainsi, le 21 octobre, en collabora!on
avec l’UTLS, une conférence sur la ﬁn de l’état La conférence sera suivie d’un cocktail, en

La junior association
primé

2

présence du conférencier Etienne Dubslaff
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La Délégation Municipale de Starnberg à Dinard du 13-16/09

Les Amis

La Délégation 2019, forte de 49 membres a séjourné à Dinard du vendredi soir au lundi matin par un
temps exceptionnel, la douceur et le soleil étaient
au rendez-vous. Nous avons eu la chance de pouvoir loger le groupe au Château Hébert dans ce superbe cadre avec une vue de mer incomparable.
Les retrouvailles étaient très chaleureuses, dommage que le séjour était si court, il fallait repartir
lundi matin de bonheur pour être à l’heure à la gare
de l’est pour prendre le train pour Munich. Malheureusement un contretemps (manifestation devant la
gare) a empêché le groupe de prendre ce train, les
obligeant de dormir à Paris avant de pouvoir embarquer sur un autre train le lendemain matin.

La junior association « Sourires de gosse » primé à Lyon
Cloé, Gabrielle et Bastian que nous avons soutenu avec Ludovic du SPOT pour monter leur projet
de voyage à Starnberg en avril, ont été primés à Lyon et recevront le prix national (2000€), décerné
par la caisse d’allocation familiale, 200€ de chèques cadeaux seront offerts à chacun des participants.
Ces prix et la subvention de l’office franco-allemand de la jeunesse serviront à préparer un ou plusieurs projets à venir. Nous leur souhaitons beaucoup de succès.
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Deutsch
ist leicht
Apprenez
l’allemand,
la langue
la plus parlée en Europe
S’initier ou approfondir ses connaissances en 30 cours
d’une heure et demie de septembre à juin à la Maison
des Jumelages, 19 rue Coppinger à Dinard.
2ème année niv.A1
cours moyen niv. A2
conversation

Les Cours d’allemand ont repris
depuis le 18 septembre.
Vous pouvez encore vous inscrire aux heures
des cours auprès
du
professeur
Madame Heike
Lecuyer ou en
téléphonant au
02 99 16 86 43
ou au
02 99 46 32 59

jeudi 10h30
mercredi 8h30
vendredi 18 heures
(début 04/10)

Prix des 30 cours : adultes et adolescents 170 €,
plus l’adhésion aux « AMIS de STARNBERG » 20 €

Renseignements par téléphone au 02 99 16 86 43 et 02 99 46 32 59

Prochains rendez-vous à la Maison des Jumelages, salle Georges Thomazo:
STAMMTISCH

KONVERSATION

Vendredi 18 octobre et vendredi 15 novembre
à 19 heures
Vendredi 20 décembre à 18h nous nous retrouverons pour la traditionnelle fête de Noël
Weihnachtsfest mit Glühwein und Plätzchen

Vendredi 4 octobre, vendredi 8 novembre et
vendredi 6 décembre à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.

Octobre 2019

2 rendez-vous à ne pas manquer

Lundi 21 octobre à 18 heures, salle Stephane Bouttet, une conférence de
Monsieur Etienne Dubslaff sur

l’effondrement d’un état,
la RDA entre la chute du mur et la réunification de l’état
Monsieur Dubslaff est maître de conférences à l’université Paul Valérie
de Montpellier au centre de recherches et d’études Germaniques.
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