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Le mot du président

Cinq maires de Starnberg et Dinard, rassemblés pour fêter les 40 ans du jumelage

Chers adhérents, chers amis,

connurent cette année aussi bien la Semaine du Cinéma
Alors que les relations franco- Allemand, que la Semaine Française à Starnberg , l’anni2
allemandes, au plus haut niveau, versaire du jumelage ou l’échange de jeunes organisé par
semblent trouver un nouvel élan, le Spot, c’est à ceux-ci que revient le privilège de
il est réjouissant de constater conclure cette saison 2016-2017, puisqu’ils séjourneront
Semaine Allemande
3
qu’un même souffle d’opti- à Starnberg du 27 juillet au 5 août prochain. Nous leurs
à St. Lunaire
misme a traversé les derniers souhaitons de revenir les valises remplies de magnifiques
évènements de notre jumelage. souvenirs et l’envie d’y retourner !
Semaine Française
La manifestation la plus écla- Nous serons bien évidemment présents au Forum des
à Starnberg
3
tante en a sans doute été la plan- Associations, le 9 septembre prochain au COSEC. Venez
tation d’un marronnier, dans le nombreux à notre stand : le lieu et le moment sont touExposition Horizons
parc de Port-Breton, lors des jours propices à l’échange !
Partagés
3
festivités du 40 ème anniversaire : quel meilleur symbole, Bel été et à bientôt !
Délégation Municipale
quelle plus belle façon de pren4
dre date, de se tourner vers l’a- Le Président Dominique Ledez
venir ?
Il est peu de dire que nos amis de Starnberg sont reRetenez déjà le prochain rendez-vous
partis heureux, après ces quelque journées passées à
Dinard, au début du mois de juin. Ce fut une belle
après l’été, le samedi 9 septembre
fête, vécue avec beaucoup d’intensité, et qui a permis
de resserrer encore les liens entre nos deux villes. Ce
fut également l’occasion d’avir des discussions très
constructives sur l’avenir de notre partenariat et les
façons d’y attirer une part croissante de nos deux populations. Dinard et Starnberg sont toutes deux suffiau COSEC de 10 à 18 heures
samment riches en évènements qui pourraient intérespour s’inscrire aux cours d’allemand, et
ser les habitants de la ville partenaire…
Dinard, comme Starnberg, vont maintenant prendre
pour prendre les dernières nouvelles.
leurs quartiers d’été. Après les belles réussites que

Biergarten

le FORUM des ASSOCIATIONS

Page 2

Semaine du Cinéma Allemand à Dinard du 10 –16 Mai

Les Amis de Starnberg

L’édition 2017 a été couronnée de succès, le nombre de spectateurs était en forte hausse, 2500 entrées, le
meilleur score depuis 2012, 12 films en compétition, dont 5 avant-premières.
Le Bretzel d’or 2017, prix du publique de la semaine du cinéma Allemand à Dinard, a été attribué au film
Lou Andreas-Salomé de Cordula Kablitz-Post, bio pic qui passait en avant-première.
Classement 2017:
1) Lou Andreas-Salomé
2) Paula, mein Leben soll ein Fest sein de Christian Schwochow
3) Le Journal d’Anne Frank de Hans Steinbichler

Biergarten du 12-14 Mai
Le Biergarten dans le jardin de la Maison
des Jumelages a accompagné pour la
deuxième année la semaine du cinéma allemand. Cette année le temps était superbe et
la fréquentation en forte hausse. Les habitués apportaient leur casse-croûte pour accompagner la bonne bière allemande ou le
vin alsacien. Ambiance bavaroise assurée!
Il manquaient les vraies BRETZELS, Mathieu Gailly, le nouveau boulanger de la rue
Gardiner a fait de son mieux pour fabriquer
des Bretzels Dinardais. Nous devrons envoyer un apprenti en formation à Starnberg.

Exposition Horizons Partagés
par Didier Cocatrix
Du 1er juillet au 30 octobre au parc de Port Breton. C’est pour
honorer les 40 ans du jumelage entre nos deux villes que Didier
Cocatrix a réalisé ce reportage photographique. Une sélection de
ces photos sera exposée pendant 4 mois dans le parc.
€.

Le Note Book sera en vente à nouveau au Forum des
Association ou en téléphonant au 02 99 16 86 43.
Le prix est de 15 €, à partir de 5 livres 13.50 €.
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Deutsche Woche in St. Lunaire du 20-27 Mai
Semaine Allemande à St. Lunaire
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Nous avons participé à cet événement en proposant un
atelier de pâtisserie, animé par Rosemarie et Margrit.
Voici une des 4 recettes, très facile, que nous avons réalisé et dont le résultat a été dégusté lors du Café Européen
à la Potinière:
Kleine Nussplätzchen
150 G Mandelpulver
125 G gehackte Nüsse
50 G ganze Nüsse
100 G Zucker
1 geriebene Orange
2 Eiweiss

Petits biscuits aux noix
150g de poudre d’amandes
125g de noix ou noisettes concassées
50g de noix ou noisettes entières
100g de sucre
1 Orange râpée (macérée au sucre)
2 blancs d’œuf

Battez les œufs en neige, ajoutez doucement les autres ingrédients,
faites des petits tas sur une plaque de silicone, posez dessus une noisette entière et faites cuire 30 minutes au four à 120-150°.

Französische Woche in Starnberg du 22-28 Mai
Semaine Française à Starnberg

La cuvée 2017 était excellente, un temps de rêve, beaucoup de monde et une bonne équipe de bénévoles.
Après 5 jours tout le stock d’huîtres était vendu, les coquilles St. Jacques, soupe de poisson, crêpes et
galettes ont eu beaucoup de succès, sans oublier le muscadet, cidre et vin rouge.
Les sept Dinardaises et Dinardais Annie, Joëlle, Yvette, Béatrice, Philippe, Michel et Dominique sont
rentrés fatigués, mais heureux de leur réussite.

Cotisation 2017
Avez-vous oublié de régler votre cotisation? Il est toujours temps, envoyez votre chèque de 16 Euro
par personne à la Maison des Jumelages 19 rue Coppinger 35800 Dinard.
Cette cotisation est importante pour faire vivre l’association!

Délégation Municipale de Starnberg à Dinard du 4-7 juin
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La venue de cette délégation s’annonçait difficile, 55 personnes devaient arriver en 2 cars après avoir passé la nuit à Reims, cela
imposait un changement d’horaire, pas d’accueil à midi comme les autres années, mais à 16 heures pour le goûter.
Le reste de la délégation (85 personnes au total) arrivait en voiture, par le train, en camping-car etc. Quelle organisation!!!
Mais tout s’est bien déroulé, grâce à la compréhension des responsables du Manoir de la Vicomté et à notre équipe du bureau déjà
bien rodée. Merci à tous!
Quel chance d’avoir la présence des trois maires de Starnberg: Ms. Héribert Thallmair, Fredinand Pfaffinger et Mme. Eva John.
Le lundi de pentecôte dans les familles a su créer un lien très fort entre Dinardais et Starnbergeois et mardi le Rallye FrancoAllemand a remporté un grand succès, quel suspense et quelle énergie pour trouver la route et pour répondre aux questions!
D’après les dernières nouvelles toute la délégation est bien rentrée en Bavière, en septembre 2018 auront lieu les retrouvailles à
Starnberg.

