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Nos deux courageuses Starnbergeoises
Martine et Birgit (à droite) au marché de Noël

Chers adhérents et amis,

2 rendez-vous à ne manquer:

Voici donc revenu le temps des
le 11 conférence
1
vœux et des (bonnes) résoluLe 27 Assemblée Générale
tions. Nous entrons dans une
année 2017 qui s’annonce pleine
Echange scolaire
2
de grands changements voire de
bouleversements au niveau planétaire, mais qui, à notre humble
Kinoabend
3
niveau, sera gage, soyons en
sûrs, de stabilité. Le grand évènement de l’année sera bien éviRendez-vous à la Maidemment le 40ème anniversaire
son des Jumelages
3
de notre jumelage qui nous offrira l’occasion à la fois de rendre
Convocation à
hommage à tout ce qui a été acl’Assemblée Générale 4
compli en quatre décennies d’échanges et de coopérations de
Inscription pour le
toutes sortes entre Starnberg et
repas au COSEC
4
Dinard, mais aussi de nous projeter vers les 10 ans qui viennent
et donc vers notre cinquantenaire.

Conférence de Mme. Marion Gaillard

Le couple franco-allemand
Au-delà du mythe, quelle réalité
Mercredi 11 janvier à 18 heures
à la salle Stephane Boutet,
Suivie d’un apéritif avec la conférencière

Le dernier voyage de la délégation municipale à Starnberg en octobre dernier a illustré encore une fois la solidité des liens qui unissent nos deux villes, il a donné une
preuve éclatante que fidélité et amitié n’étaient pas de
vains mots, mais il a également mis à jour la nécessité
d’attirer de nouvelles générations vers nos deux associations de jumelage. Il faut assurer l’avenir et donc le renouvellement ; ce sera là l’enjeu majeur des prochaines
années.
Dans l’immédiat j’espère que nous nous retrouverons
nombreux aux prochains évènements de janvier : la
conférence donnée par Madame Gaillard de Sciences-Po,
le mercredi 11, sur le couple franco-allemand et, bien sûr,
notre prochaine Assemblée Générale, le vendredi 27,
moment important de la vie associative, moment d’échange et de convivialité, nous finirons la bonne bière du
marché de Noël avec une Super Choucroute, façon bavaroise
Je vous souhaite à tous une très belle année 2017.
Le Président Dominique Ledez

Vous êtes tous conviés à assister à

l’Assemblée Générale Annuelle
vendredi 27 janvier à 18 heures,
suivie d’un apéritif et à 20 heures
d’un dîner Choucroute Bavaroise et
Bière de Noël au COSEC( Réservation en page 4 ).
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Conférence de Madame Marion Gaillard

Les Amis de Starnberg

Mercredi 11 janvier à 18 heures, salle Stephane Boutet
Le Couple Franco-Allemand au-delà du mythe - quelle réalité
Madame Gaillard, professeur de Siences-Po-Paris est spécialiste des questions franco-allemandes:
Il y a 70 ans primait la méfiance, voir la haine réciproque. Comment est-on passé de l’ennemi héréditaire à
l’ami? S’agit-il d’ailleurs réellement d’une amitié ou plutôt d’un intérêt national bien compris?
Marion Gaillard répondra à toutes nos questions ce mercredi, venez nombreux!

Échange scolaire - Collèges de Dinard – Gymnasium Starnberg
Que de souvenirs pour nos élèves et nous-mêmes
lors de ce dernier échange! Tout d'abord le
fait,pour les profs, exceptionnel, d'être allées
deux fois à Starnberg pendant l'année 2016! Et
puis les conditions un peu particulières de notre
transport à l'aller....qui devait être bien confortable puisqu'un car nous emmenait directement à
Paris prendre un TGV direct pour Munich! Pas le
moindre stress en vue.... jusqu'à la région parisienne! Un bouchon, puis deux, puis le périphérique bloqué, imposssible d'entrer dans Paris, puis
d'accéder à la gare.... bref, nous avons raté le
train! Une grande première pour moi en plus de
30 ans de voyages scolaires! Le suivant partait
deux heures plus tard, nous n'y avions pas de places réservées et avons dû changer à Stuttgart en
quelques minutes.... sur le même quai, certes,
mais sans places réservées non plus et avec 35
élèves!!! On l'a fait! Et nous sommes arrivés vers
23h30 à Munich, pour prendre le dernier S-Bahn et retrouver les familles à Starnberg environ une heure plus tard! Ouf! J'avoue
qu'à peine arrivée j'angoissais déjà pour le retour: nos élèves parviendraient-ils à monter dans le S-Bahn avec leurs valises, et à
en ressortir tous??? L'an dernier nous avions failli rester coincés, la porte s'étant refermée sur nous...
En fait, le voyage retour se passa mieux du point de vue des transports, mais fut un vrai challenge avec deux élèves pris de
gastro dans le train, puis le car à intervalles réguliers (heureusement en alternance!!!) Ils ont fini par nous contaminer car de
nombreux élèves furent malades au retour, le week-end ou en début de semaine. Les profs n'ont pas échappé à la règle!
Entre les deux, que du positif! Ce voyage fut un enchantement de bout en bout! Des élèves très gentils
qui s'entendaient bien entre eux et se sont bien intégrés dans les familles; des excursions qui ont plu à
tout le monde (même s'il faut beaucoup marcher dans
les Alpes et monter une jolie côte pour voir le château
de Neuschwanstein, même s'il faut faire le forcing
pour entrer à 70 dans le métro .... oui, avec les correspondants, cela faisait un joli nombre, même que deux
Starnbergeois n'ont pas réussi à monter dans notre
rame et ont dû prendre la suivante....ah, ces transports!). Je remercie tous nos élèves de s'être aussi bien tenus pendant tout notre séjour , y compris lors de la visite du Musée
Buchheim où les explications très détaillées de notre guide sur toutes les toiles expressionnistes exposées auraient pu en pousser plus d'un à la défection!
La magie de ce séjour est également due à la période: Beaucoup ont découvert ce qu'était vraiment un Marché de Noël, celui de
Munich (multiple) ou même d'Augsburg pendant le week-end, ou ont fait du ski dans les Alpes (sur le point culminant, la
Zugspitze, le seul dont les pistes étaient ouvertes à cette époque) . Enfin tous ont vécu une fête de la Saint-Nicolas absolument
mémorable avec chocolats et cadeaux distribués selon les traditions de chaque famille: qui le matin, qui le soir,certains dans
une chaussette dans le jardin ,d'autres dans de beaux sacs devant la porte, parfois avec un « vrai » St Nicolas qui frappait à la
porte et venait faire le portrait de chacun en soulignant ce qu'il avait fait de bien - ou de mal - pendant l'année écoulée... Que de
choses à raconter le lendemain matin au Lycée! Même les profs ont eu leur Saint Nicolas chez Madame Wolpers!
Pour ma part, je suis ravie d'avoir pu partager avec mes élèves ma toute première Saint-Nicolas!!!
Françoise Devouard
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Weihnachtsmarkt-marché de Noël

page 3

Pour sa deuxième édition le Weihnachtsmarkt a été
couronné de succès, presque tous les petits gâteaux,
pains d’épice, pains de noël ont été vendus, nous
avons même manqué de Glühwein, vin chaud, seul
le Weihnachtsbier, bière de Noël n’as pas trouvé
les clients espérés. Nous avons décidé de la terminer avec une bonne choucroute le soir de l’Assemblée Générale le 27 janvier, venez nombreux pour
goûter cette excellente bière.
Nous avions réclamé plus de décoration de Noël
bavarois, peut être pour l’édition 2017
Un grand merci à tous et toutes qui ont aidé et
contribué à la réussite de ces journées, Birgit et
Martine, nos Starnbergeoises étaient ravies de leurs
séjour et veulent revenir l’année prochaine.
Nous avons recueilli 384 votes pour les Knusperhäuschen maisons en pain d’épice, fabriquées par
les élèves des cours d’allemand.
Le 1er prix revient à la maison 8 réalisée par Agnès,
Laurenne, Amandine et Elena avec 97 votes
Le 2e prix revient à Nils maison 5 avec 52 votes.
Nous avons vendu 50 Lebkuchenbastelhäuser, maisons à fabriquer par soi-même, venues direct de
Nürnberg et faciles à réaliser.

Kinotreff
Pour ce premier trimestre 2017 Patricia propose le vendredi 10 mars à 19h sa soirée cinéma suivie
comme d’habitude d’une discussion autour d’un verre et quelques friandises. Le choix du film est difficile, si vous avez des suggestions, faites le savoir par mail: pmaperrier@gmail.com.

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

KONVERSATION

Vendredi 20 janvier, vendredi 17 février, vendredi 17 mars et vendredi 21 avril à 19 heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.

Jeudi 7 5b janvier, jeudi 2 février, et jeudi 3
mars et jeudi 6 avril à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.

Nécrologie:
Deux fidèles adhérents nous ont quitté en ce dernier trimestre, Guy Launay et Madame Dereau.
Nous adressons à leurs familles nos sincères condoléances

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

Dinard, le 4 janvier 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes priés de bien vouloir assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l'Association "Les Amis de Starnberg" qui se tiendra le :
Vendredi 27 janvier 2017 à 18 heures dans la grande salle du COSEC, rue
Gouyon Matignon à Dinard
ORDRE DU JOUR :
--- Compte-rendu moral et Quitus
--- Compte-rendu financier et Quitus
--- Questions diverses
--- Projets et perspectives 2017
--- anniversaire des 40 ans de jumelage
Après l'Assemblée Générale un apéritif sera servi dans la salle à tous les membres de
l’association, suivi d’un dîner vers 20 heures (inscriptions en bas de la page).
BON POUR POUVOIR
Je,soussigné(e) ………………………..

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

donne pouvoir
à………………………………………………………
pour me représenter à l'assemblée générale du 27 janvier 2017 et participer, en mon
nom et place, aux délibérations, votes, etc..... .
Fait à ........................., le.........................2017
Signature :
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

Dîner dans la grande salle du COSEC le 27 janvier 2017 à 20 heures.
Nom……………………………Prénom………………………………E Mail………………………
participera au repas.

Nombre de personnes………x 25 Euro = ………Euro
Signature……………………

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à adresser à l’association Les Amis de Starnberg,
19 rue Coppinger 35800 Dinard avant le 20 janvier 2017.

