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Mot du président

Joyeuses fêtes de Pâques
1

Dessin ancien de Bavière, montrant bien la coutume du Osterhase ,lapin de Paques

Chers adhérents, chers
amis,
2
Deux évènements vont
marquer pour nous ce prinAssemblée Générale
temps 2019 : la réception
à Starnberg
3
de la délégation des associations du 19 au 23 juin
7. semaine du cinéma 3
et la Semaine du Cinéma
allemand
Allemand à Dinard, du 22
au 28 mai, dont je vous
Rendez-vous à la Mairappelle que les A mis de
son des Jumelages
3
Starnberg sont partenaires.
Ajoutons à cela les difféDélégation municirents voyages que de
pale des associations 4
jeunes Dinardais feront à
Starnberg et auxquels notre
Voyage des jeunes à
Bréhat
4
association s’est associée
de diverses
manières:
l’association «Sourires de gosses», en ce mois
d’avril, les élèves germanistes de nos deux collèges en mai, ainsi qu’une classe de 2nde du Lycée
Hôtelier au mois de juin également. Après un hiver
assez calme les activités liées à notre jumelage
vont donc retrouver une belle vigueur.
Nos partenaires de Starnberg ne nous ont pas encore adressé la composition de la délégation de
juin, qui sera de toute façon limitée à une trentaine
de personnes, mais nous espérons que cette renEchange Scolaire
Collège-Gymnasium

Le mot du président
contre permettra de faire fructifier les contacts
qui ont été pris l’an dernier et de déboucher sur
des projets. Nous vous rappelons que, lors de
ce séjour, nos amis starnbergeois seront logés
dans des familles des associations partenaires,
mais il est possible que nous fassions appel à
vous au cas où les hébergements viendraient à
manquer.
Le cinéma allemand ne manquera pas, quant à
lui, de nous réserver de belles surprises. Les
années 20, qui furent une très grande période
pour le cinéma allemand, y seront mis en valeur, notamment au travers d’une conférence
que notre association proposera en coopération
avec Emeraude Kino, l’Entente Pleurtuit Ransbach Baumbach et l’UTLS. N’oubliez
donc pas de vous tenir au courant de ces évènements, notamment en consultant notre site internet : www. http://amisdestarnberg.fr (mail :
dinstarn@gmail.com)
A très bientôt !
Le Président
Dominique Ledez
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Assemblée Générale au COSEC

Les Amis de Starnberg

Vous étiez nombreux à participer à cette réunion, qui était suivie d’un apéritif amical et d’un repas convivial,
avec comme dessert une superbe omelette norvégienne, flambée par le chef.
33 collégiens de Dinard
Échange scolaire Gymnasium Starnberg - Collèges Dinard Les
et Saint-Malo participant à

Les jeunes collégiens de Dinard et St. Malo devant le stade Allianz Arena à Munich

Maurice Hilbig, 24 ans, en stage au SPOT

l’échange scolaire avec le
Gymnasium Starnberg viennent de
rentrer ravis de leur séjour en Bavière. Ils ont été gâtés autant par la
météo que par le riche programme
qui leur a été réservé, mélangeant
visites de lieux historiques comme
le Nationaltheater à Munich ou encore le château de Neuschwanstein
mais également la découverte de
sites plus modernes comme l’Allianz Arena à Munich. Ils ont été
très actifs tout au long du séjour :
participant à des rallyes dans les
villes de Munich et Füssen, à une
séance de tir au but à l’Arena ou
encore à un cours de bodypercussion au Lycée et enfin, en fabriquant du beurre au Museum
Starnberger See . Des amitiés se
sont nouées et ils ont désormais hâte
de faire découvrir leur région à leur
correspondant du 15-22 mai.
Alexia Prevel, professeur d’allemand au Collège le Bocage

Actuellement étudiant en master en sciences politiques, Maurice a souhaité perfectionner son français. Grâce
au soutien de la ville de Dinard et de l’association « les Amis de Starnberg » il a pu découvrir les services municipaux et le SPOT pendant le mois de mars. Il est également intervenu dans les deux Collèges sur le thème du
numérique. Il aimerait bien revenir étudier en Bretagne après son Master, peut être à Rennes.
Ce type de séjour est excellent pour nos jeunes, il leur permet de découvrir d’autres approches professionnelles.
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Assemblée Générale des « Freunde von Dinard »
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Les adhérents et le bureau se sont réunis le mercredi 20
mars pour célébrer les 40 ans de l’association et également pour remettre à Peter Schober, Karin Arndt et l’ancien maire Ferdinand Pfaffinger la médaille de membre
d’honneur. Peter Schober pour son engagement comme
trésorier, Karin Arndt comme secrétaire et Ferdinand
Pfaffinger au début comme musicien avec le groupe folklorique et ensuite comme maire, tous ont œuvré pendant de longues années pour l’amitié entre la France et
l’Allemagne, toutes nos félicitations!
La toute nouvelle junior-association « Sourires de Gosses » part a Starnberg du 7 au 14 avril, le SPOT et les Amis de Starnberg sont partenaires
pour ce voyage qui comprend 17 personnes, 8 handicapés et 9 encadrants.
Un programme très spécial a été concocté par les responsables.

Nous vous ferons connaître le
programme de cette année ultérieurement, mais retenez déjà la date du lundi 27 mai à 18
heures: conférence de M. Lionel Lacour, agrégé d’histoire,
l’Allemagne de Weimar, la
république mal née, suivie
d’une discussion et d’un petit
cocktail.
Le centre culturel Jean Rochefort à St. Lunaire propose mardi 21 mai à 20 heures dans le cadre de la semaine du cinéma
allemand: Le testament du Docteur Mabuse, drame de Fritz Lang.
Jeudi 9 mai - Fête de l’Europe à 18 heur es pr ojection du film sur l’histoire de Monsieur et Madame Ruhnau, une docufiction tirée de l’histoire d’Alfons Ruhnau, prisonnier de guerre allemand, qui s’est marié avec une lunérienne.

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

KONVERSATION

vendredi 3 mai, vendredi 7 juin à 18 heures.
Vendredi 26 avril avec un invité surprise à
18h, vendredi 17 mai à 19h et samedi 22 juin à
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
18h pour célébrer la fête de la musique.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et qui veulent continuer à le pratiquer.
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.
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La Semaine Française à Starnberg du 27 mai au 2 juin
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Après une année blanche la semaine française reprend de plus belle, nos 7 infatigables adhérents partiront comme d’habitude avec 2 camionnettes pour amener huitres, muscadet, cidre, soupe de poisson, fromage, farine de blé et sarrasin pour régaler les Starnbergeois avec crêpes et galettes.

Délégation Municipale de Starnberg
Nous l’appellerons la petite délégation, nous accueillerons du 19 au 23 juin 30 Starnbergeois, composée
de membres du club de bridge, du foot, de l’école de musique, de la police, de la mairie et quelques officiels. Nous vous ferons connaître la liste ultérieurement.
Retenez déjà ces 2 dates: Repas Officiel, jeudi 20 juin au palais des arts et du festival et la soirée de
l’association samedi 22 juin au moment de la fête de la musique.

Voyage scolaire à Starnberg du lycée Hôtelier
18 élèves de seconde, accompagnés de leur professeur, M. Verhoef partiront du 13-20 juin pour découvrir Starnberg et ses environs, ils ont prévu également la visite du site historique, tristement célèbre de
Dachau, la visite de Munich et Lenggries. M. Verhoef connaît bien Starnberg, il a participé à un
échange scolaire du Bocage dans les années 1970.

Quelques dates importantes à retenir au mois de septembre:
FETE BAVAROISE au COSEC
avec musique typique de la Bavière, une bonne bière de Munich,
de la choucroute garnie, des planchas de charcuterie, brezels et superbe ambiance.
12-13-14 septembre de 18-23 h.
Délégation Municipale de
Starnberg
50 Starnbergeois viendront du 13
au 16 septembre, ils seront hébergés au château de Notre Dame du
Roc, vous aurez le programme au
mois de juillet, retenez déjà le samedi 14 septembre, la soirée de
l’association au COSEC.

Votre cotisation est vitale pour notre association !
Avez-vous pensé à régler vos cotisations de l’année 2019 ? Vous pouvez toujours
l’adresser (20€ par personne) à l’association au 19 rue Coppinger 35800 Dinard.

