
Amis de Starnberg  

 

Chers adhérents et amis, 

 

Avec le printemps les 
beaux jours se sont instal-
lés et les activités n’ont pas 
manqué, les Cours d’Alle-
mand sont toujours bien 
fréquentés, la conférence 
sur l’Epopée Zeppelin de 
notre ami Louis Jourdan a 
bénéficié d’un auditoire 
attentif. Elle fut suivie d’un 

repas vietnamien bien délicieux et agréable. 
La semaine Française a eu le succès espéré. Les 25 
participants du voyage pour Berlin sont 
partis dimanche dernier, nous attendons 
leurs impressions. 
Nous suivrons avec intérêt le séjour à 
Starnberg de 10 jeunes Dinardais, qui, 
comme tous les deux ans maintenant, parti-
cipent à un camp international dans la ville 
jumelée (du 28 juillet au 6 août). Ce 
voyage est encadré par le SPOT de Dinard 
et les Amis de Starnberg y apportent une 
contribution, notamment financière. 
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La fin de l’été sera marquée par le séjour de la 
délégation municipale à Starnberg, du 8 - 13 
septembre, qui sera l’occasion de faire con-
naître notre ville jumelée aux autres associa-
tions dinardaises, de cultiver nos liens d’amitié 
avec les Starnbergeois et de préparer de nou-
veaux projets communs. 
Le 3 septembre vous nous trouverez à notre 
stand au Forum des Associations et du Bénévo-
lat, où vous pourrez vous inscrire aux cours 
d’allemand et voir les projets pour l’année à 
venir. D’ici là, nous vous souhaitons à tous un 
bel été ensoleillé et revigorant ! 
Amicalement et Tschüss Margrit Perrier 
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Vous êtes tous invité à un  

Apéritif  
franco-allemand-américain 

pour fêter le débarquement et l’independence day 

 
lundi 4 Juillet à 12 heures 

Au Palais des Arts et du Festival 
Boulevard Wilson à Dinard 

 

Le mot de la présidente 

La semaine française à Starnberg, les élèves du lycée Hôtelier au travail 
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Conférence sur l’épopée ZEPPELIN 

 

Voyage de la Délégation Municipale de Dinard à Starnberg 
du 8 au 13 septembre 
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Cette conférence présentée par 
Louis Jourdan, ingénieur chimiste 
à la retraite était fort intéressante. 
Il nous a montré des documents 
d’une grande valeur historique sur 
cette invention allemande jusqu’à 
l’incendie du Hindenburg qui a 
marqué le déclin de l’exploitation 
commerciale du Zeppelin. Le re-
pas vietnamien au Glacier était 
très apprécié de tous. Surprise au 
dessert:  

Louis Jourdan a soufflé les bougies pour son 90ème anniversaire. 

Le nouveau bureau des  

Freunde von Dinard 

Il n’y a pas beaucoup de 
changement, de gauche à 
droite:  
Christoph Dürrwanger 
Sebastian Schuh 

Thomas Mittermeier 
Angelika Galata,  
présidente,  
Sven Radtke  
Günther Link 

membre d’honneur 
Charlotte Meyer, adjointe 
au jumelage 

Falko Stichnoth 

08/09 départ du car à 7 heure du COSEC, déjeuner à apporter ou à prendre sur un 
restoroute. Le soir diner et nuit en hôtel 3* en Alsace 

09/09 Après le petit déjeuner en route pour l’Allemagne, arrivée pour déjeuner à 
Starnberg. Hébergement à l’Auberge de Jeunesse de Possenhofen ou 
autres. 

Du 10 au 12 septembre programme surprise concocté par l’association du jume-
lage « die Freunde von Dinard » à Starnberg. 

12/09 après le déjeuner départ en bus pour l’Alsace, le soir diner et nuit dans un 
hôtel 3* en Alsace. 

13/09 départ pour Dinard, arrivée devant le COSEC dans la soirée 

   

   Fiche d’inscription en page 5 
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La Semaine Française à Starnberg du 23-29 mai 

Après un voyage de 1300 km éprouvant, nos équipes (Alain Clément, Michel Lebret, Annie Bouvet, Marianne Lamo#e, 

Yve#e Aubrée et Joelle Briand) sont bien arrivées pour préparer l'inaugura(on le lundi 23 qui malheureusement est 

tombée à l'eau: pluie, orage, vent, cela a duré 2 jours. Ensuite le  temps s’est mis au beau et la foule est arrivée, voir la 

queue devant le stand. Jeudi soir les 3000 huitres étaient vendues, il a fallu se dépanner au marché à Munich. 

A par(r de mercredi 25 les élèves du lycée Hôtelier de Dinard avec leurs professeurs Philippe Verhoeff, Sonia Griffoul et 

Antoine Perrin sont arrivés en renfort. Quelle expérience pour les élèves de seconde, ils ont bien assumé dans la bonne 

humeur les tâches toutes nouvelles qu’on leur demandait. Nous tenons à remercier élèves et professeurs du Lycée Hô-

telier et espérons que ce#e par(cipa(on marque le début d'une longue collabora(on pour cet événement du jumelage 

qu'est la Semaine Française. 

Nos travailleurs de l'associa(on, fa(gués mais heureux du succès sont rentrés mardi 31 au soir. Merci pour leur dévoue-

ment. 

GOURMANDIESE: des mauvaises langues m’ont rapporté, que les élèves du lycée Hôtelier préféraient monnayer leur 
bons pour un repas au stand du glacier de la semaine française, ça nourrit aussi!!! 
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Art et Patrimoine comprend 4 associations: Histoire et Patrimoine,  
Musique Rive Gauche, Lord Russell et les Amis de Starnberg. 

Ce collectif a pour objet de faire rayonner leurs évènements et de développer en commun des anima-
tions, conférences, visites, voyages, spectacles et concerts. Bruno Toutin, directeur du Casino Barrière 
est partie prenante en prêtant gratuitement ses salles aux quatres associations. 
Nous publierons chaque trimestre les programmes des autres associations avec certains avantages 

Musique Rive Gauche 
Histoire et Patrimoine 

Au Casino Barrière à 17h30 

 

Vendredi 17 juin le tragique destin de l’hôtel 
 WINDSOR par Renault Blaise 

 

Lundi 4 juillet Les premiers américains à  
 Dinard par Marc Bonnel à 18heures 

 

Lundi 21 juillet Destruction et reconstruction 
 de DINARD 1944-50 par Renaud Blaise 

 

Jeudi 18 août Architecture et Régionalisme des 

 Grands Hôtels de la côte Emeraude 

 Par Philippe Viger 
 

Jeudi 7 septembre LE CRYSTAL: une villa, 
 un Russe et un hôtel par Françoise Robin 

 

 

Association Lord Russell 
Organise comme tous les ans le 4 juillet l’INDEPENDENCE DAY, cette année notre 
collectif des 4 associations a décidé de créer un évènement commun pour cette journée. 
 

Les Amis de Starnberg vous invitent tous à un apéritif Germano– Américain  
à 12 heures au Palais des Arts et du Festival, Boulevard Wilson. 
 

Lord Russell organise un Repas Américain au palais des ar ts et du festival suite à 
l’apéritif, avec un plat le Jumbalaya, une spécialité Cajun, suivi d’un buffet de desserts 
au prix de 20€.  
 

Histoire et Patrimoine propose une conférence sur les premiers Américains à Dinard 
par Marc Bonnel vers 18 heures au Casino 

 

Musique Rive Gauche organise une soirée Jazz de la libération avec le Quintet 
Guillaume St. James au Casino vers 20 h30 au pr ix de  20€. 
 

• vendredi 22 juillet, 20h30, église de Saint-Briac - Fiamma & 
Foco:  Barocco dolce e furioso, orgue, flûte et voix 

 

- mercredi 27 juillet, 20h, parvis de l'église de Pleurtuit - Francis  
Vidil et Pop'Up (gratuit), musiques populaires,  orgue, piano, 
guitares, synthétiseur, report dans l'église si intempéries 

 

- lundi 1er août, 20h30, église du Minihic sur Rance - Trio Ker-
varec: "Le chant de la Bretagne", bombarde,  saxophone, orgue 
et voix 

 

- mardi 2 août, 20h30, église Notre-Dame de Dinard - Jean-loup 
Chrétien et David Cassan: "Rêves d'étoiles" Récital d'orgue 
illustré et commenté par le spacionaute organiste 

 

- mercredi 3 août, 20h30, église de Saint-Lunaire - Académie 
Paul Le Flem et Arnaud Fournier: Sonates d'église et musiques 
concertantes pour orgue, ensemble à cordes et orgue 

 

-jeudi 4 août, 20h30, vieille église de Saint-Lunaire - Duo  
Baron-Pagnon: "Parlons d'amour" harpe,  bombarde et voix 

 

- vendredi 5 août, 20h30, église de la Richardais, concert  
d'inauguration de l'orgue (gratuit), Dominique Robert et Benoît 
Polack, orgue et saxophones  

• Voir les autres concerts sur le site de musique rive gauche 


