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Chers amis,
vez les envoyer par mail: dinstarn@gmail.com
Membre du CA et du bu- ou par téléphone au 06 72 74 95 42.
reau depuis de nombreuses Nous nous retrouverons tous au festival du
Programme de fin
années sous les présidences Film Allemand du 17 au 23 novembre et end’année
4
successives de Georges suite le 26 novembre à la conférence de DomiInscription pour le
Tomazo, Jean Claude Ma- nique Ledez sur le système électoral allemand,
repas du 26/11
4
hé, Dr. Alain Baert et Do- suivi d’un repas au restaurant l’Abri des Flots
minique Ledez j’ai accepté A bientôt, amicalement
de prendre la barre de l’association du jumelage.
La présidente Margrit Perrier
Notre équipage est bien rodé et toujours
prêt à prêter main forte, Catherine VilConférence de Dominique Ledez
boux, notre nouvelle vice-présidente nous
Les élections législatives en Allemagne
apporte son expérience au niveau associatif.
le 26 novembre à 18h30
Je compte sur vous tous pour faire revivre
à la Maison des Jumelages
les Amis de Starnberg après cette difficile
suivi d’un dîner à 19h30
période sanitaire, toutes vos suggestions
au restaurant l’Abri des Flots
ou idées seront les bienvenues, vous pouPlace de la République Dinard

Amis de Starnberg
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Assemblée Générale distantielle
Compte -tenu de la situation sanitaire difficile
vous avez été appelés à voter par courrier ou
par internet. Vous avez été nombreux, 72 par
courrier et 8 par internet, cela fait sur 140 inscrits 80 votants, donc le quorum était atteint.
Voici le résultat des votes:
Rapport moral: 78 voix pour et 2 abstentions
Rapport financier: 79 voix pour et 1 abstention
Les candidats sortants du CA et une nouvelle
candidate Catherine Vilboux étaient élus à
l’unanimité, ci-dessous le nouveau CA:
Mme. Baert Thérèse
Mme. Baudinet Jacqueline
M. Boulot Jacques
M. Clément Alain
Mme. Hamel Maryline
Mme. Lamotte Marianne
M. Lebret Michel
M. Ledez Dominique
Mme. Lerestif Marie Thérèse
Mme. Perrier Margrit
Mme. Vilboux Catherine

Pour tout cela, merci Dominique

Au cours de la réunion du 11 octobre le CA a élu le
nouveau bureau:
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésoriere adjointe

Mme. Margrit Perrier
Mme. Catherine Vilboux
M. Jacques Boulot
Mme. Jacqueline Baudinet
M. Alain Clément
Mme. Thérèse Baert

Toutes les bonnes choses ont une fin, ainsi notre président Dominique Ledez n’a pas souhaité se représenter. Si nous regrettons sa décision, nous la
comprenons également, 6 années et demi à la tête de l’association constituent déjà une performance.
Cher Dominique, nous t’exprimons toute notre gratitude pour ton dévouement et ta disponibilité, bien sûr tu as eu des déceptions et des joie. Tu as
essayé de lancer des échanges avec différentes associations, les Dinardais
(foot, police municipale, école de musique, bridge etc) étaient partants,
mais coté Starnberg ça n’a pas suivi, excepté le bridge.
Par contre tu as instauré le marché de Noël et le Biergarten, qui n’ont peut
être pas toujours attiré la foule espérée, mais qui ont été très appréciés par
beaucoup.
Tu as eu le mérite de maintenir le contact avec les adhérents (les cours
d’allemand en distantiel) et avec Starnberg, en dépit de cette
« annus horribilis ». Nous nous réjouissons du fait que tu seras toujours
membre actif au CA.

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

KONVERSATION

Vendredi 19 Novembre r endez vous au festival de film allemand (horaire selon programme)
Vendredi 17 décembre à 18 heures
Deutsche Weihnacht, noël allemand.

Pas de conversation en novembre, prochaine conversation vendredi 3 décembre à 18 heures

Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.
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VISITES

Amis de Starnberg

Vous les avez reconnues, Eva et Christina
Heuer, nos deux stagiair es d’un été à l’hôpital, elles étaient étudiantes en médecine et ont
aussi accompagné un échange scolaire. Maintenant elles sont installées comme médecins spécialistes, l’une à Augsburg et l’autre à Zurich.
Elle avaient décidé de montrer Dinard à leurs
amis ainsi que les environs et la côte de Granit
Rose.
Lors d’un repas sympathique elles nous ont
donné des nouvelles de Starnberg, de leur famille et de leurs vies de médecin.

Mme Eva Dempewolf et son mari Andreas ont séjourné
fin août à Dinard pour faire des photos et s’imprégner de
l’ambiance estivale. Eva Dempewolf était mandatée par
la mairie de Starnberg pour éditer un livre sur le jumelage ( Starnberg sort chaque année un livre sur des sujets
différents)
Elle était enchantée de son séjour, qui était le premier à
Dinard, superbe temps avec soleil et douceur.
Nous l’avons invitée à prendre un gouter, Kaffee und
Kuchen à la Maison des Jumelages, spécialement pour
l’aider dans ses recherches.
Il lui manquait une photo de la sculpture de l’artiste Manoli, offerte par Starnberg pour les 10 ans du jumelage. Mais où donc était passée la sculpture? A sa
place dans le jardin du Bocage il reste uniquement un socle en béton. Nous l’avons retrouvée dans les
ateliers municipaux, mais en mauvais état! Prochainement elle sera restaurée par un spécialiste au
Musée Manoli.
Le livre sur le jumelage sortira en début d’année prochaine.

Nécrologie
Marie-France Guilbert nous a quittée mi-juillet. Vous vous rappelez tous de sa présence aux différents pots à la mairie ou lors d’un voyage de la délégation à Starnberg; elle n’a pas eu le temps de
profiter de sa retraite. Nous adressons à son mari, ses enfants et à toute la famille nos sincères condoléances.
Sylvie Lebars, est décédée mi-octobre après avoir courageusement combattu sa maladie pendant des
années. Membre assidue du Stammtisch, elle aimait évoquer ses souvenirs de Sigmaringen, berceau
de sa famille, et le château Hohenzollern où avait séjourné le gouvernement Pétain en 1944.
De Starnberg nous est parvenue la mauvaise nouvelle, Gertraud Schifter,
connue de tous comme Gerdi, la compagne de Peter Schober, membre infatigable du bureau des « Freunde von Dinard » est décédée le 6 septembre à 77
ans, elle était présente à toutes les manifestations à côté de Peter.
Toutes nos condoléances à Peter et Michaela, Gerdi tu nous manqueras au
prochain voyage de la délégation.

Programme novembre –décembre 2021
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Le 9 novembre à 20h au Cinéma Vauban, la grande Passerelle de Saint Malo sera projeté le filmAmis de Starnberg
DE L’AUTRE COTE DU MUR de Christian Schwochow

Festival du film allemand du 17 au 23 novembre
Le programme n’étant pas encore entièrement arrêté, nous vous présentons
une première mouture:
Le vent de la liberté, de Michael Bully, pr imé à Dinar d en 2019
Berlin Alexanderplatz de Bur han Qur bani. Seul sur vivant d’une traversé
illégale de la Méditerranée, Francis, de la Guinée Bissau, arrive à Berlin.
Ondine de Chr istian Petzlod avec Paula Beer . Ondine vit à Ber lin et
donne des conférences, elle doit tuer celui qui l’a trahie.
Benni de Nor a Fingscheid, meilleur film au festival de Ber lin 2019
L’Affaire Collini de Mar co Kr euzpaintner . Pour quoi Fabr icio a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société?
The keeper de Mar cus H.Rosenmüller . Fin de la 2ème guer r e mondiale,
un entraineur de foot repère un soldat allemand, qu’il parvient à sortir du
camp.
Conférence-Rencontre, la face cachée de la chute du mur par Géraldine
Schwarz, auteur du livr e « les Amnésiques ».

Conférence de Dominique Ledez 26 novembre 2021
à 18 heures à la Maison des Jumelages
Le système électoral allemand date de la création de la RFA en 1949. Dans cet exposé je m’attacherai
plus spécialement à expliquer le fonctionnement des élections législatives, à évoquer quelques moments
emblématiques de l’histoire du parlement fédéral allemand et à rappeler le contexte historique dont procède la « Loi fondamentale » allemande.
Pour respecter les normes sanitaires vous êtes invités à présenter votre passe sanitaire et porter le masque.

Cette conférence sera suivie d’un repas au restaurant l’Abri des Flots. Vous trouverez la fiche d’inscription en bas de la page
Autour de Noël: Expositions et Ateliers à la Médiateque de Dinard
24 novembre Adventskalender, à partir de 7 ans, avec des petits objets fabriquez un
calendrier d’Advent.
1er décembre Adventskränze, confection de couronnes d’Advent.
Médiateque
Dinard

4 décembre

Weihnachtsdekoration, réaliser des décorations de Noël à partir d’élé
ments naturels.

Vous êtes tous invités à venir à la Maison des Jumelages le 17 décembre à partir de 18 heures, pour
fêter le Noël Allemand

DEUTSCHE WEIHNACHT
avec Schwedenfeuer (buches enflammés), du vin chaud, du pain d’épice et des chants de Noël

Dîner au restaurant l’Abri des Flots, Place de la République à Dinard
le 26 novembre 2021 vers 19 heures 30
Nom……………………………Prénom………………………………Tel………………………Mail…………………..
participera au repas.

Nombre de personnes………x 30 Euro = ………Euro

Signature……………………….

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à l’adresse: 19 rue Coppinger 35800 Dinard, réponse souhaitée avant
le 20 novembre 2021.
Pour respecter les normes sanitaires vous êtes invités à présenter votre passe sanitaire et porter le masque lors de vos déplacements.

