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Notre maire Jean Claude Mahé lors de la signature du grand livre d’or « Ehrenbürger von Starnberg »
Mot du président
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Chers adhérents, chers amis
Les 30 ans de la chute
du mur
2

Le mot du président

Notre ville de Dinard aura sion pour les élèves de goûter à l’ambiance des
été encore bien présente ces Noëls allemands, mais aussi de prendre des reMarché de Noël à
derniers mois à Starnberg. pères pour d’éventuels prochains stages et en
Starnberg
2
Le 20 octobre dernier, en tout cas une semaine riche en découvertes cultueffet, notre Maire, Mon- relles. Les Amis de Starnberg sont heureux de
Le Lycée Hôtelier à
3
sieur Jean-Claude Mahé s’être associés à cette initiative !
Starnberg
s’est vu décerner devant
une salle comble, à la 2019 touchant maintenant à sa fin, il nous faut
Rendez-vous à la Mai« Stadthalle », la Citoyen- songer à l’année à venir et nous vous convions
son des Jumelages
3
neté d’Honneur de la ville pour cela à venir nombreux à notre prochaine
de Starnberg, consacrant Assemblée Générale qui aura lieu le 17 janvier
Assemblée Générale
ainsi 40 ans d’activité in- au COSEC, moment privilégié pour discuter bi4
lassable au service du ju- lans et projets, et en même temps convivial.
melage. Notre association D’ici là, je vous souhaite à tous de belles et heuInscriptions pour le
adresse une nouvelle fois reuses fêtes de fin d’année !
Dîner Gourmand
4
ses chaleureuses félicitations à son ancien Prési- Le Président
dent ! Ensuite, le premier week-end de décembre, Dominique Ledez
deux de nos adhérents, Messieurs Michel
Vous êtes tous conviés à assister
Lebret et André Ponnier se sont rendus dans
notre ville jumelée, comme l’an dernier, pour
à l’Assemblée Générale Ordinaire
tenir, au Marché de Noël, un stand de vente
d’huîtres. Merci à nos deux écailleurs occaVendredi 17 janvier 2020 à 18 heures,
sionnels d’avoir été soutenir notre associasuivie d’un apéritif pour tous et d’un
tion partenaire, au mépris des prémisses rigoureux de l’hiver bavarois. Et puis, pour la
deuxième fois cette année, M. Verhoef, proDîner Gourmand, vers 20 heures
fesseur au Lycée Hôtelier de Dinard, a orgaInscriptions page 4
nisé un voyage de classe à Starnberg : occa-
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Les 30 ans de la chute du mur de Berlin

Malgré le mauvais temps cette journée organisée par Emeraude Kino fut
un succès: La chorégraphie, très applaudie a eu lieu dans le hall du cinéma et le violoncelliste a su nous
émouvoir avec la suite pour violoncelle de Bach, jouée devant une photographie agrandie du mur, tout autant
que le film Bornholmerstrasse qui a
suivi. Ensuite nous avons tous pu déguster la bonne bière de nos brasseurs
bavarois Christiane et Christian Dehn,
installé depuis peu à Pleugueneuc.
Le Maître de Conférence Etienne Dublaff a attiré beaucoup
de monde à la salle Stephan Boutet, grâce à lui nous avons
tous suivi les énormes changements intervenus après la chute
du mur et lors de la réunification des deux Allemagnes avec
tous les problèmes et frictions que cela causait.

Marché de Noël Christkindlsmarkt à Starnberg
Pour diminuer les fatigues d’un voyage
en voiture Michel Lebret et André Ponnier se sont rendus en avion à Munich.
Une fois à Starnberg ils n’ont pas
« chaumé »: monter le stand, installer la
décoration et ensuite exercer la profession d’écailler de nos bonnes huitres
bretonnes, livrées directement: 1000 ont
été vendues pendant 4 jours.
Un grand merci à tous les deux!
Les températures frôlaient les –5°, cela
a fortement empêché la clientèle de se
déplacer pour déguster les huitres et
boire une coupe de champagne. Angelika Galata suggère de servir l’année prochaine une bonne soupe de poisson bien
chaude pour affronter le froid.
Le lycée hôtelier pour la deuxième fois cette année à Starnberg
La classe de seconde du lycée hôtelier, accompagnée
de son professeur M. Verouff s’est rendue du 10 au 18
décembre à Starnberg pour assister au bazar d’advent
Adventsbazar du Gymnasium et faire crêpes et galettes. Un important programme les attendait:
Visite du Schloss Linderhof, la brasserie Erding, le
musée des Beaux Arts, le V iktualienmarkt et pratiquer
du Curling à Munich, visite du Camp de Dachau et le
marché de Noël W eihnachtsmarkt à Bad Tölz.
Les élèves germanophones étaient reçus dans les familles, les autres en auberge de jeunesse. Les jeunes
français attendent avec impatience leurs correspondants au printemps en retour.

Une Convention a été signée la semaine dernière entre le proviseur M.
Raoul pour le lycée hôtelier et notre
président Dominique Ledez pour
l’association les Amis de Starnberg.
Ceci afin de favoriser les échanges
futurs entre les deux établissements
scolaires.
Notre association aide à financer ces
voyages, en contrepartie les élèves
réaliseront un journal ou une vidéo.
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Le Maire de Dinard Jean Claude Mahé Citoyen d’Honneur de la
ville de Starnberg
Pour fêter cet évènement et pour honorer
notre ancien président et membre fondateur
de l’association « les Amis de Starnberg »
notre président Dominique Ledez et tous
les membres du conseil d’administration
ont invité Jean Claude Mahé le 6 décembre
à un apéritif amical. A cette occasion nous
avons pu voir le document officiel de sa
nomination. Nous vous imprimons un extrait de son discours officiel:

« Voilà maintenant presque 40 ans que j’ai posé pour
la 1ère fois le pied dans cette belle région de Bavière ;
c’était le 7 juillet 1980 ; j’avais 34 ans et le jumelage
était tout neuf. L’hiver précédent, avec Georges Thomazo et nos épouses, nous avions créé « Les Amis de
Starnberg ». Nous venions présenter l’association en
même temps que nous accompagnions un groupe de
jeunes chez leurs correspondants. Aujourd’hui, tous
ces jeunes ont entre 50 et 60 ans. Je me souviendrai
toujours de ce premier séjour dans votre ville… »

Soirée de Noël Weihnachtsfeier à la Maison des Jumelages
Cela sentait bon le vin chaud vendredi 20 décembre à la Maison
des Jumelages, un grand coli de pain d’épice était arrivé le matin de
Nuremberg, offert par nos amis de l’association de notre ville jumelée. Les chanson et les poèmes de Noël ont égayé cette agréable
soirée.

Noël aux couleurs de Dinard au Bridgeclub
de Starnberg

Madame
Hajto,
présidente
du
Bridgeclub de Starnberg nous a envoyé ces photos de leur soirée de noël,
chaque adhérent a reçu un gobelet de
Dinard en souvenir de leur voyage en
septembre cette année, dont ils gardent
un excellent souvenir.

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

KONVERSATION

Vendredi 17 janvier, vendredi 21 février, vendredi 20 mars et vendredi 17 avril à 19 heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.

Vendredi 10 janvier, vendredi 7 février, vendredi 6 mars et vendredi 3 avril à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

Dinard, le 20 décembre 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes priés de bien vouloir assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de
l'Association "Les Amis de Starnberg" qui se tiendra le :
Vendredi 17 janvier 2020 à 18 heures au COSEC,
rue Gouyon Matignon à Dinard

ORDRE DU JOUR :
--- Compte-rendu moral
--- Compte-rendu financier
--- Quitus au trésorier
--- Questions diverses
--- Projets et perspectives 2020
Après l'Assemblée Générale un Apéritif sera servi à tous les membres de l’association, suivi d’un dîner sur place concocté par la maison .
BON POUR POUVOIR
Je, soussigné(e)

Les Amis de Starnberg

………………………..
donne pouvoir

19 rue Coppinger
35800 Dinard

à………………………………………………………
pour me représenter à l'Assemblée Générale du 17 janvier 2020 et de participer, en
mon nom et place, aux délibérations, votes, etc..... .
Fait à ........................., le.........................2020
Signature :
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

Dîner au COSEC le 17 janvier 2020 vers 20 heures.
Nom……………………………Prénom………………………………Tel………………………
participera au repas.

Nombre de personnes………x 24 Euro = ………Euro
Signature……………………

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à notre adresse 19 rue Coppinger 35800 Dinard,
réponse souhaitée avant le 9 janvier 2020.

