Le Journal – die Zeitung

Les Amis de Starnberg
N° 119
Avril 2017
Président Dominique Ledez
Cotisations: Thérèse Baert
02 99 40 49 75
Cours d’allemand: Margrit Perrier
02 99 16 86 43
Rédaction: 19 rue Coppinger Dinard
Site Internet: //amisdestarnberg.fr
E-mail:dinstarn@gmail.com

Dans ce numéro :

Mot du président

1

Les échanges scolaires Dinard-Starnberg

2

Semaine du
Film Allemand

3

BIERGARTEN
du 12-14 mai

Chers adhérents et amis,

3

Rendez-vous à la Mai- 4
son des Jumelages
Venue de la délégation de Starnberg

Première réception des scolaires de Starnberg et d’Angelika Galata par le nouveau maire
Jean Claude Mahé et l’adjointe au jumelage Patricia Perrier

4

Inscriptions aux repas

5

Je tiens tout d’abord à saluer et
féliciter chaleureusement
le
confondateur et ancien président
de notre association, Monsieur
Jean-Claude Mahé, pour son
accession à la fonction de maire
de Dinard. C’est non seulement
une fierté pour les Amis de
Starnberg, mais aussi un encouragement à poursuivre et à enrichir l’œuvre qu’il a si fortement
contribué à mettre sur les rails.

Ce mois de mai, mois de l’Europe, rappelons-le, sera particulièrement riche en évènements
franco-allemands pour Dinard et notre commnunauté de communes. La Semaine du Cinéma Allemand à Dinard (10 au 16 mai)
donnera le coup d’envoi de ce printemps aux couleurs de nos
deux pays et sera accompagné, comme l’an dernier, d’un Biergarten (12, 13 et 14 mai), où nous vous invitons à venir partager
un moment de belle convivialité. Les Amis de Starnberg seront
également partie prenante (et comment en aurait-il pu être autrement ?) de la Semaine Culturelle de Saint Lunaire, consacrée
cette année à l’Allemagne (20 au 27 mai). Nous vous ferons parvenir le programme par newsletter, dès que celui-ci sera bouclé.
Enfin, et simultanément à ce dernier évènement, une « équipe de

Le mot du président
choc » séjournera à Starnberg du 20 au 29 mai, pour
tenir le stand de l’association à la Semaine Française
organisée comme chaque année par notre ville partenaire.
Le grand moment de cette année sera cependant, comme
vous le savez déjà, le 40ème anniversaire de notre jumelage, qui sera célébré comme il se doit lors du séjour le la
délégation starnbergeoise, du 4 au 7 juin. Cet évènement
sera notamment marqué par la publication d’un
« notebook », oeuvre du photographe Didier Cocatrix,
contenant de magnifiques vues de nos deux villes, et que
vous serez nombreux, nous l’espérons et en sommes
persuadés, à vous procurer. Vous serez conviés également à participer à un rallye qui vous permettra, en équipes franco-allemandes, de (re)découvrir notre belle région et la vivacité et l’avenir de notre jumelage seront
symbolisés par la plantation d’un arbre, dans le parc de
Port- Breton qui sera entouré d’un banc, à la mode bavaroise. Les évènements ne manqueront donc pas, en ce
printemps, de fêter notre jumelage, la relation francoallemande et l’Europe, et nous comptons sur votre participation active pour en faire autant de réussites.
A très bientôt !
Le Président Dominique Ledez

Page 2

Échange scolaire Gymnasium Starnberg - Collèges Dinard

Les Amis de Starnberg

Du 21 au 29 mars 35 élèves du Gymnasium de Starnberg ont séjourné chez leurs correspondants à Dinard et
St. Malo. Ils n’ont pas vu le temps passer, visites du Château de la Hunaudaye, Dinan, St. Malo, Mont St.
Michel, cours au Collège et apprentissage de danses bretonnes. Une sympathique réception était organisée
au Collège, occasion de remercier Mme. Devouard dont c’était le dernier échange scolaire avant son départ
pour la retraite.

Le Proviseur du Collège
le Bocage M. Perchais et
du collège St. Marie
M. Noslier.

Mme. Devouard avec
le sac à dos des Amis
de Starnberg

La ruée sur le buffet de
gourmandises, préparé
par les parents

Échange scolaire familles Starnberg - SPOT Dinard
Du 9 au 19 avril 11 élèves de Starnberg ont séjourné chez leurs correspondants à Dinard. Pour la
première fois les Dinardais pouvaient participer
aux
excursions,
comme ils étaient
en vacances de
printemps.

Christina et Eva, les
accompagnatrices
connaissent déjà bien
Dinard (5ème séjour).
Belle réception à la
mairie par J. C. Mahé,
maire et fondateur de
l’association.

Visites, pêche à pied, atelier de peinture, surf à
Longchamp et bien sûr les soirées Karaoké et Disco.
Sur le quai de la gare
les adieux étaient
émouvants,
mais
bientôt, du 27 juillet
au 6 août les Dinardais se rendront à
Starnberg

après le surf à Longchamp
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Semaine du cinéma allemand du 10 au 16 mai 2017
Biergarten du 12 au 14 mai
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Pour la cinquième année aura lieu la semaine du cinéma allemand à
l’Émeraude Cinémas, le programme et les tarifs sont sur notre site.
Vous êtes tous invités à la soirée d’ouverture
vendredi le 12 mai,
Nous nous retrouverons vers 18 heures au Biergarten, chacun apporte un petit encas que nous dégusterons avec une bonne bière
bavaroise, ensuite nous nous rendrons au Cinéma vers 19h15 pour
la réception d’ouverture de la semaine du cinéma allemand en présence de l’acteur principal Stephan Kampwirth qui nous présentera en avant-première le Film « AGNES » à 20h30.

BIERGARTEN
à la Maison des Jumelages
19 rue Coppinger
12 au 14 mai de 16-20 heures

En parallèle à
la semaine du
film allemand
nous organiserons
un
Biergarten
comme l’année dernière de 16 à 20 heures vendredi, samedi
et dimanche, venez nombreux, apportez un
casse-croûte, il y aura de la bière, des Bretzel et
de l’ambiance bavaroise!

Le Note Book Dinard-Starnberg pour les 40 ans du jumelage
Ce petit livre (pour noter toute l’année vos pensées et réflexions) est un chef d’œuvre, les photos de
Dinard et de Starnberg sont magnifiques, nous commencerons la
vente (15€) au moment
du Biergarten. Le photographe Didier Cocatrix sera présent pour
dédicacer son ouvrage
vendredi 12 mai au Cinéma les « 2 Alizés » et
samedi 13 mai à la Maison des Jumelages au
moment du Biergarten.
L’exposition FREUNDINNEN, au Musée de
Starnberg a eu un succès fou, le photographe
Didier Cocatrix présentait les photos du NoteBook en grand format.
Nous aimerions faire venir cette exposition à Dinard pendant les mois d’été, vous en serez informés à temps.
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Délégation Municipale de Starnberg,

Les Amis de Starnberg

en visite à Dinard du 4-7 juin 2017
Nos amis de Starnberg seront nombreux à se déplacer en car, bus, train et avion. Les trois Maires feront
partie de la Délégation, M. et Mme. Thallmair, M. et Mme. Pfaffinger et la maire actuelle Mme. Eva John.
Nous vous dévoilerons le programme complet lors de la réception le 14 mai à la Maison des jumelages,
retenez déjà quelques moments forts:
Dimanche 4 juin pour souhaiter la bienvenue, il faudra attendre 16 heures, ce sera un goûter de réception.
Lundi 5 juin à 10 heures cérémonie des 40 ans de jumelage à Port Breton, ensuite vous pouvez prendre en
charge vos amis pour la journée.
Mardi 6 juin un Rallye surprise où nous aurons besoin d’un maximum de conducteurs
Mercredi 7 juin nous accompagnerons la délégation jusqu’à Rennes, shopping ou visite guidée et e repas à
« la Taverne »sont au programme.
Vous êtes tous invités pour préparer la venue de la délégation

lors d’un apéritif dimanche 14 mai à 18 heures
à la Maison des Jumelages 19 rue Coppinger

Semaine Allemande à St. Lunaire
Nous participerons à cet évènement comme
également le jumelage de Pleurtuit– Ransbach-Baumbach et proposerons des cours de
pâtisserie allemande le mercredi 24 mai.
Cet atelier sera animé par Rosemarie Houzé
et Margrit Perrier.
Les inscriptions sont prises au Centre Culturel Jean Rochefort, pour le moment nous
n’avons pas encore le programme complet.

Petit PENSE-BÊTE pour vos réservations
J’ai réservé en page 5:
Dimanche 4 juin 19h Soirée Amicale au COSEC ………
Lundi 5 juin, j’ai invité pour 10h30…… personnes
À 19h30 Soirée Officielle au Manoir de Pontbriant …….
Mardi 6 juin à 9h30 je participerai au Rallye et prendrai
….. Personnes;
19h dîner au Manoir de la Vicomté, ….. invités
Mercredi 7 juin à 13h, déjeuner à la taverne Alsacienne,
2 rue Alma à Rennes ……..

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

KONVERSATION

Vendredi 12 mai et vendredi 16 juin à 19
heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter
et converser en allemand, ouvert à tous les
niveaux.

Jeudi 4 mai, jeudi 1er juin à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et qui
veulent continuer à le pratiquer.

Necrologie: Françoise Gehl, une adhérente fidèle, toujours de bonne humeur, aimant à faire rire son
entourage et racontant des anecdotes amusantes, nous a quitté fin mars. Elle nous manquera beaucoup.
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RESERVATIONS
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Ne tardez pas à réserver, vos chèques ne seront encaissés que le jour du repas, retournez cette page de réservation à l’adresse suivante: Amis de Starnberg, 19 rue Coppinger 35800 Dinard avant le 25 mai 2017

Soirée Amical au COSEC dimanche 4 juin à 19heures
Animée par des chanteurs, des musiciens et le Big Band

Nom ........................................

Prénom ............................, tel. …………, e-mail……………………..

réserve pour ...... personnes x 20 euro =

…… euro.

ci-joint un chèque de ........... euro, libellé à l'ordre de "les Amis de Starnberg".

INVITATION
Nom ..............................................
Tel. …………………………..,

Prénom .................................……………...

E-mail ..................................................................................

aimerait inviter …. personnes lundi 5 mai à partir de 10h30 et pour déjeuner
de préférence, dans la mesure du possible (Monsieur ou Madame)……………………………
Vous pouvez prendre vos invités au Parc de Port Breton, côté plage du Prieuré, après la cérémonie
des 40 ans du jumelage.

SOIRĒE OFFICIELLE au Manoir de Pontbriand, Pleurtuit
Lundi 5 juin à 19h30 heures
Nom .................................

Prénom ............................, tel……………., e-mail………………………

réserve pour ......... personnes x 51.50 euro

=

......... euro

ci-joint un chèque de ……. euro, libellé à l'ordre de "les Amis de Starnberg".

Mardi 6 juin nous participerons au Rallye des 2 rives de la Rance ,
départ 9h30 au Manoir de la Vicomté à Dinard, retour vers 17 heures
Il faut apporter son propre pique-nique pour cette sortie
Nom ..........................,
Peut prendre 2

3

Prénom ......................, tel. ……………… , e-mail ……………………………
4 personnes (cochez le bon nombre)

Le(la) chauffeur sera invité(e) au repas à 19 heures au Manoir de la Vicomté, personne supplémentaire 20€
(

) participera au diner au Manoir et réserve pour …… personnes supplémentaires

ci-joint un chèque de ……. euro, libellé à l'ordre de "les Amis de Starnberg".

Déjeuner au restaurant La Taverne Alsacienne, 2 rue Alma à Rennes
Mercredi 7 juin à 13 heures
Nom ............................

Prénom ............................, tel……………, e-mail……………………………

réserve pour ......... personnes x 24 euro

=

......... euro

ci-joint un chèque de ……. euro, libellé à l'ordre de "les Amis de Starnberg".

