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Le mot du président

geois et d’évoquer de nouveaux projets comChers adhérents, chers
muns.
amis,
Et puis nous aurons bien sûr notre stand au FoAvec l’été et les beaux
rum des Associations et du Bénévolat le 8 sepjours s’installe, sinon une
Biergarten
tembre, où vous pourrez vous informer de l’ac3
pause, du moins un ralentivité de l’association, vous inscrire aux cours
tissement dans l‘activité
de langue ou bien tout simplement venir dire
Images d’une délégade notre association.
un petit bonjour !
tion
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Nous suivrons cependant
D’ici là, je vous souhaite à tous un bel été ensoavec intérêt le séjour à
leillé et revigorant !
Voyage de la délégation
Starnberg de 10 jeunes Dide septembre
4
Dominique Ledez
nardais, qui, comme tous
les deux ans mainteVous êtes tous invités
nant, participent à un camp international
dans la ville jumelée (du 27 juillet au 3
Vendredi 10 août à 18 heures à
août). Ce voyage est encadré par la Maison
des Jeunes de Dinard, et les Amis de
Starnberg y apportent une contribution,
un COCKTAIL D’ÉTÉ
notamment financière.
La fin de l’été sera marquée par le séjour de
la délégation municipale, au début du mois
dans les jardins de la Maison des
de septembre, qui sera l’occasion de cultiJumelages, 19 rue Coppinger à Dinard
ver nos liens d’amitié avec les StarnberG. Dix médaillé à
Dinard
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Une délégation de 30 personnes à Starnberg
du 9 au 13 mai

Les Amis de Starnberg

Notre délégation du mois de mai, qui regroupait des
représentants d’associations et d’institutions dinardaises,
fut une première et en même temps un succès.
Le but de ce séjour à Starnberg était de faire se
rencontrer des personnes ayant les mêmes centres d’intérêt, de leur permettre d’échanger sur leurs expériences
respectives et, le cas échéant, d’envisager des projets communs.
Une chose peut déjà être retenue de ces rencontres : elles
se sont déroulées dans une ambiance des plus chaleureuses et avec un véritable désir d’échanger. Il reste maintenant à concrétiser les initiatives qui se sont dessinées à
cette occasion et c’est déjà en bonne voie !
Joselyne et Joël Kieffer du
Le représentant de notre Maison des Jeunes a pu ainsi Football Club Dinardais
prendre des contacts utiles pour mettre sur pieds un
séjour de jeunes handicapés à Starnberg, au printemps
prochain.
Nos policiers municipaux ont pu évoquer
l’organisation, dans un proche avenir, d’une
rencontre tripartite avec leurs homologues de
Starnberg et de Newquay.
Les professeurs de notre Ecole de Musique ont,
quant à eux, envisagé des échanges pédagogiques, permettant d’appréhender les approphoto
ches respectives de l’enseignement musical (on
gagne toujours, dans sa pratique, à connaître ce
Les Bridgeur: Claire,
qui peut se faire ailleurs !).
Geneviève, Philippe,
Le Football-Club Dinardais a pour projet de
Marcel +Mary -Laure et
faire venir une équipe de jeunes StarnberAlix de la Breteche.
geois, tandis que
Marianne Lamotte et ReBridgeurs et Secouristes ont envisagé des renate devant le superbe
trouvailles sur Dinard, l’an prochain.
panorama du lac de
L’équipe municipale, emmenée par Monsieur
Starnberg.
le Maire, Jean-Claude Mahé, a pu, quant à elle,
visiter les ateliers municipaux de Starnberg ainsi que la nouvelle piscine en construction et échanger de manière très fructueuse avec Madame John,
Maire de Starnberg, et des représentants des services techniques.
Bien évidemment, les partenaires rencontrés à Starnberg auront l’occasion de nous rendre visite
l’année prochaine, sans doute dans le courant du mois de juin, pour confirmer et développer ce qui s’est
amorcé à Starnberg pendant ces belles journées de mai.

Retenez bien la date du 10 août, nous nous retrouverons dans les jardins de la Maison des
Jumelages à 18 heures pour déguster un

Cocktail d’été
Cela sera le moment de se retrouver, de parler du voyage de la délégation municipale à
Starnberg du 31 août au 5 septembre et de nos nombreux projets de la rentrée.
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Visite des pompiers de Starnberg
Une délégation de 16 personnes est venue du 27 avril
au 1er mai à Dinard pour
célébrer les 10 ans d’échanges entre les pompiers des
villes jumelées, ce fut l’occasion d’une cérémonie à la
villa de Port Breton en présence du maire Jean Claude
Mahé et des représentants
des 2 villes, Christophe
Hervé pour Dinard et Marcus Grasl pour Starnberg.
Ils ont cosigné un document
qui renforce la coopération
entre les sapeurs-pompiers
des 2 villes.
Nous avons reçu toute la délégation le samedi 28 avril à la Maison des Jumelages autour d’un apéritif et
d’un Paella.
Un important programme attendait les pompiers et leurs accompagnateurs tout le weekend du premier
mai.

L’ancien sécrétaire de la mairie de Starnberg
reçoit la médaille de la ville de Dinard
Monsieur Gerhard Dix, bien connu des Dinardais qui ont séjourné à Starnberg avec les délégations entre 1980 - 2001 a profité de sa retraite pour venir passer quelques jours de vacances à Dinard. Secrétaire à la mairie de Starnberg Gérard Dix était en grande partie l’organisateur des programmes des délégations municipales.
C’est pour le remercier de ces tâches assurées avec beaucoup d’efficacité que le maire de Dinard, Jean
Claude Mahé lui a remis la médaille de la ville le mercredi 11 juillet lors d’une cérémonie à la mairie
de Dinard.
Né le 14 septembre 1955 dans le Palatinat, Gerhard Dix a été de nombreuses années le directeur de
cabinet de Heribert Thallmair, Sénateur-Maire de Starnberg. Ce n’est pas par hasard qu’il était également chargé du jumelage avec Dinard, en effet Gerhard Dix est non seulement francophile ( il a même
de la famille à Paris) mais aussi francophone, il continue d’ailleurs dès qu’il le peut à pratiquer le français car il a beaucoup d’amis en France.
Féru d’opéra, de voyages, il est également président de la Volkshochschule ( équivalent de l’université
du temps libre ) de CARITAS ( organisme de solidarité) et a écrit quelques ouvrages sur Starnberg ainsi que sur sa région d’adoption qu’est la Bavière. C’est donc aussi un humaniste!
Bien qu’il ai quitté la Mairie de Starnberg en janvier 2001 pour intégrer l’association des Maires de
Bavière ou il s’occupe de questions sociales et d’éducation, il reste fidèle à notre jumelage pour lequel
il s’est beaucoup investi.
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Voyage de la Délégation Municipale à Starnberg

Les Amis de

Le départ de la délégation aura lieu le vendredi 31 août à 7 heures devant le COSEC, un diner et une nuit
de repos sont réservés à l’aller comme au retour à l’hôtel Campanile de Hagenau. Le retour à Dinard est
prévu le mercredi 5 septembre vers 17h30.
Vous aurez plus d’informations lors du notre cocktail d’été le vendredi 10 aout à 18 heures à la Maison des
Jumelages, 19 rue Coppinger.

Un printemps très animé
Notre maire Jean Claude Mahé est venu soutenir l’équipe des barmen et
barmaids lors du Biergarten à la Maison des Jumelages

L’adjoint Fabrice Le Toquen a créé la
surprise en dévoilant ses talents cachés

Qui sont donc ces

Toute la délégation du mois de mai et les Starnbergeois sur le quai avant l’embarquement

