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Le mot du président
Chers adhérents et amis,

Mot du président

1

nos adhérents qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour animer ce stand et
contribuent ainsi à valoriser l’image du jumelage et de notre région.
En 2018 la Semaine Française coïncidera avec
la venue d’une délégation dinardaise (du 9 au
13 mai) composée de représentants d’associations ou « institutions » dinardaises, qui auront
l’occasion d’échanger avec leurs homologues
de Starnberg et, pourquoi pas, d’envisager des
projets communs. Seront ainsi représentés le
Lycée Hôtelier, la Police municipale, l’Ecole de
musique, le Football Club de Dinard, le Spot, le
Bridge-Club, l’Association des Secouristes,
mais aussi, bien sûr, la Ville de Dinard, représentée par le maire et 2 adjoints. Souhaitons
bonne chance à cette nouvelle forme de délégation qui, n’en doutons pas, permettra d’associer
au jumelage un plus large éventail des populations de nos deux villes. Les pompiers ont à ce
sujet montré la voie en organisant depuis plusieurs années des échanges réguliers. Des représentants de la Feuerwehr starnbergeoise seront
accueillis par leurs homologues dinardais à la
fin du mois d’avril.

Suite à l’assemblée générale du 24 février dernier,
nous tenons tout d’abord à
renouveler nos souhaits de
Les Assemblées à
bienvenue à Marianne LaDinard et Starnberg
3
motte et Dominique Mabille, qui sont venues reLes pompiers en visite 3
joindre notre conseil d’adà Dinard
ministration. Leur grande
Rendez-vous à la Maiexpérience de la vie assoson des Jumelages
3
ciative nous sera précieuse.
Cette année encore, le dé6. semaine du cinéma
but du printemps a coïnciallemand
4
dé avec la venue de jeunes
Starnbergeois dans notre
Inscription pour le voyage
de la délégation municiville. Ils étaient 25, enca5
pale à Starnberg
drés par des animateurs du
Centre des Jeunes de Starnberg, à venir découvrir
notre belle région et rencontrer de jeunes Dinardais. On ne répètera jamais assez combien il est
important d’entretenir la flamme du jumelage auprès de notre jeunesse !
Comme les années précédentes, ce printemps sera Quelques dates à retenir pour se retrouver
marqué par la Semaine Française de Starnberg qui
à la Maison des Jumelages:
se tiendra du 7 au 13 mai et où nous serons une
Réception des pompiers de Starnberg,
nouvelle fois présents avec notre stand; huîtres,
Pot d’accueil samedi 28 avril à 11h30
galettes, cidre et autres spécialités locales y attirent
toujours beaucoup de monde. Un grand merci à
Biergarten, du 25-27 mai de 11-20 heures
La Maison des Jeunes
Nepomuk au CREPS 2
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Pour la sixième année consécutive, le cinéma allemand sera à l’affiche à Dinard avec la SCAD
(Semaine du Cinéma Allemand à Dinard), du 23
au 29 mai et, cette année encore, les Amis de
Starnberg accompagneront l’évènement de leur
soutien et prolongeront les séances de cinéma de
moments conviviaux au « Biergarten » avec bière
et bretzels. A noter également la venue, dans ce
cadre, de Monsieur Thomas Proft, professeur de
joaillerie à la « Volkshochschule » (Université Populaire) de Starnberg, et francophile de longue

Les Amis de Starnberg

date, qui se propose d’animer un stage d’une journée
le samedi 26 mai. Si jamais vous êtes en possession
d’anciens bijoux que vous souhaiteriez fondre et
transformer, n’hésitez pas à vous manifester auprès
de l’association !
Un printemps riche en évènements, comme vous
pouvez le constater, et qui nous amènera, je l’espère
à nous revoir bientôt.
Le Président
Dominique Ledez

La Maison des Jeunes Nepomuk à
Dinard
25 jeunes allemands de 12-16 ans ont séjourné
pendant une semaine avec 5 accompagnateurs à
Dinard. Ils étaient logés au nouveau campus sport
du CREPS.
Le SPOT et Patricia Perrier, adjointe au jumelage
ont concocté un programme bien étoffé: Visite de
la région, Dinard, Cancale, saint Malo, Rennes et
Mont St. Michel. Le sport et les jeux n’ont pas
manqué, surf, kayak-polo, char à voile et château
de sable ont enchanté ces jeunes peu habitués des
bords de mer.
Le maire Jean Claude Mahé était venu en per-

Une dizaine de jeunes de Dinard séjourneront à
Starnberg fin juillet pendant une semaine au camp
international à Possenhofen sur invitation du Landrat, responsable du canton. Ils seront accompagnés
par les animateurs du SPOT.
Pour relancer la dynamique et les échanges entre
jeunes, des liens entre le SPOT et les collèges de
Dinard et le centre des jeunes Nepomuk et le centre
international de Starnberg ont été tissés. Tous les
jeunes seront concernés, pas seulement les germanistes, qui font déjà l’échange Collèges Dinard avec
Gymnasium Starnberg

Les jeunes Starnbergeois avec les jeunes du SPOT, à droite Karina, l’animatrice du centre international de jeunesse de Starnberg

Nécrologie
Avec André Flour, c’est un adhérent fidèle et un ami qui vient de nous quitter. Non
seulement André était présent lors des évènements du jumelage, mais il était toujours
prêt à donner un coup de main. Il nous manquera beaucoup.
Les Amis de Starnberg renouvellent leurs condoléances à sa compagne Marie Thérèse,
à ses frères et sœur et à toute la famille.
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Assemblée Générale
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Vous étiez nombreux pour assister à notre Assemblée Générale annuelle le 24 février au COSEC.
Le point important était de présenter les nouveaux statuts,
les anciens dataient de la création de l’association.
Comme nous étions en année élective, le président a présenté 2 nouveaux membres du conseil d’administration, Dominique Mabille et Marianne Lamotte. Le CA s’est réuni ensuite à la Maison des Jumelages pour élire le bureau, qui
reste inchangé. Sur la photo en première page vous voyez le
conseil d’administration, il manque les nouveaux membres
Dominique et Marianne et notre membre d’honneur Charles
Boivin (absents ce jour là). Le nouveau bureau:
Président Dominique Ledez, Vice-présidente Margrit Perrier, Trésorier Alain Clément, Secrétaire Jacques Boulot,
Trésorière adjointe Thérèse Baert, Secrétaire adLes pompiers de Starnberg à Dinard
jointe Jacqueline Baudinet.

du 27 avril –1er mai

Quelques changements au conseil
d’administration à Starnberg.
Environ un mois après notre AG, l’association « die
Freunde von Dinard » s’est réunie à son tour.
Il y a eu quelques changements dans son conseil
d’administration, 4 démissions: Josef Huber, Katharina Dürrwanger, Dr. Monika Elsner et Dr. Günther
Link. 3 nouveaux membres, bien connus à Dinard
ont fait leur entrée dans le CA: Thomas Mittermeier, Renate Menzel et Martine Zilliox. Toutes
nos félicitations pour leur nouveau poste

Du 27 avril au 1er mai nous recevrons 16 responsables des pompiers de Starnberg
et du canton accompagnés de Josef
Huber et d’Angelika Galata .
Ils seront reçus à la caserne par
Christophe Hervé et nous les inviterons le samedi 28 avril à 11h30
à la Maison des Jumelages pour un
apéritif amical, venez nombreux
les accueillir.

Équipe Nationale Allemande de foot
féminin U20 à la Thalassa
Cette équipe nationale de foot féminin des moins de 20
ans séjournera à Dinard début août pour préparer la
coupe du monde. Patricia Perrier, adjointe a pris
contact avec les responsables pour permettre aux jeunes
Dinardais du SPOT ayant séjourné à Starnberg fin juilRenate, Martine et Thomas au dernier Weihnachtsmarkt let de les rencontrer.

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

KONVERSATION

Vendredi 20 avril et vendredi 15 juin à 19 heuJeudi 3 mai et jeudi 4 juin à 18 heures.
res.
Vendredi 25 mai nous nous retrouverons à 18 Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.
heures au Biergarten, chacun apporte son
« casse-croûte » et après, le cinéma nous attend.
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6ème semaine du Cinéma Allemand
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La date de la prochaine semaine du Cinéma
Allemand approche, nous ne connaissons
pas encore le programme complet mais
pouvons vous donner quelques primeurs!
L’actrice Maria Bäumer et la réalisatrice
Emily Atel viendront présenter le film sur
Romy Schneider « 3 jours à Quiberon ».
Les autres films en compétition connus
pour le moment sont: Western, Helle Nächte (les nuits claires) et le film sur le peintre autrichien Egon Schiele.

Biergarten
Le Biergarten ouvrira en marge de la semaine du cinéma
allemand du vendredi 25 au dimanche 27 mai de 11h – 20
heures, nous servirons de la bière allemande, des Brézels et
des saucisses grillées. Les aides seront les bienvenus, si
vous êtes libres téléphonez à Margrit au 06 72 74 95 42 ou
par mail germaperrier@neuf.fr

Un Maître en Joaillerie de Starnberg à
Monsieur Thomas Proft est Maître en JoailLa Maison des Jumelages

lerie et dispense des cours à l’Université
Populaire de Starnberg. Il parle parfaitement le français, ayant suivi une
formation d’un an à Paris et ne souhaite rien moins que de transmettre son
art dans notre langue.
M. Proft s’est donc proposé d’animer un stage d’une journée à Dinard, le
samedi 26 mai de 10h à 17h à la maison des jumelages,19 rue Coppinger.
Venez avec d’anciens bijoux en or ou argent et Monsieur Proft vous aidera
à les fondre et à les transformer.
Pour ce stage, il sera demandé une participation financière de 57 €. Vous
pouvez vous inscrire en nous communiquant vos noms, prénoms, adresses
et numéros de téléphone et en nous faisant parvenir votre chèque à la Maison des Jumelages avant le 15 mai 2018. (renseignement: 06 20 27 46 42)

Voyage de la Délégation Municipale Dinardaise à Starnberg
L’année 2018 apportera un peu de changement Un deuxième car partira pour la Bavière du 31
dans le voyage traditionnel que nous faisons tous août au 5 septembre avec les adhérents à jour de
leur cotisation 2018
les deux ans à Starn( 20€).
berg. Ainsi que vous
Le nombre de personnes
l’avez lu dans le « mot
dépendra de la capacité
du président » un predu car (environ 50 permier car partira le 9
sonnes). Comme beaumai; il est réservé aux
coup d’entre vous souassociations susceptihaitez revoir vos amis
bles de contracter des
starnbergeois, respectez
liens durables avec
bien la date limite d’insleurs homologues
cription indiquée page 5
starnbergeois. N’est-ce
pas le but du jumelage dès sa création?

