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Bonne Année 2019
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Starnberg
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Chers adhérents, chers amis,
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Nous voici donc à l’aube d’une
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vous souhaite à tous sérénité,
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ciation, 2019 sera une année un
à l’ile Bréhat
peu particulière, puisqu’après
avoir célébré il y a 2 ans les 40
ans de notre jumelage, nous fêteEchange scolaire
rons le 40ème anniversaire de la
C’est reparti !
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création des Amis de Starnberg.
Nous espérons évidemment que
Rendez-vous à la Maicette année sera à la hauteur de
son des Jumelages
3
l’évènement et nous mettrons
tout en œuvre pour qu’il en soit
ainsi. Nous aurons donc au mois
Assemblée Générale
de juin (du 19 au 23) la visite de
Ordinaire
4
la délégation des associations de
Starnberg qui devrait permettre
de finaliser certains projets esquissés dans notre ville jumelée
au mois de mai dernier par les représentants des associations
dinardaises. La délégation « traditionnelle », quant à elle
viendra au mois de septembre (13 au 16). Leur visite coïncidera avec l’organisation d’une fête de la bière, ce qui nous
offrira une belle occasion de célébrer avec nos amis allemands l’anniversaire de notre association.
2019 marquera également le retour de la Semaine Française à
Starnberg, qui avait dû être annulée l’an dernier ; les Amis de
Starnberg y retrouveront bien sûr leur stand. Par ailleurs nous
avons pour la première fois, en 2018, participé au marché de
Noël de Starnberg en y tenant avec nos amis bavarois un
stand de vente d’huîtres. Cent douzaines y ont été convoyées
et les cent douzaines y ont été vendues : succès donc, à prio-

Le mot du président
ri, de l’opération, qui peut nous laisser envisager de la
reconduire en décembre 2019, voire de la pérenniser.
Nous accompagnerons également cette année, comme les
années précédentes, la Semaine du Cinéma Allemand à
Dinard (23 au 29 mai), mais sans doute pas sous la forme
d’un Biergarten, comme nous l’avions fait jusqu’à présent, celui-ci n’ayant pas eu la réussite escomptée. Les
modalités de cet accompagnement sont encore à l’étude.
Enfin, si 2019 est une année importante pour les Amis de
Starnberg, elle le sera également pour l’Allemagne, puisqu’elle marquera le 30éme anniversaire de la Chute du
Mur et le centenaire de la fondation de la première république allemande, la République de Weimar. Nous étudions, en collaboration avec l’UTLS, la possibilité de
proposer une conférence au sujet de chacun de ces deux
évènements.
C’est donc une année bien dense et riche en évènements
qui se profile et dont le « coup d’envoi » sera donné le
25 janvier avec notre assemblée générale, à laquelle nous
espérons vous retrouver nombreux.
PROST NEUJAHR !
Le Président
Dominique Ledez
Vous êtes tous conviés à assister

à l’Assemblée Générale Ordinaire
Vendredi 25 janvier 2019 à 18 heures,
suivie d’un apéritif pour tous et d’un

Dîner Gourmand,

vers 20 heures
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Marché de Noël à Starnberg du 6-9 décembre
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C’était la première fois que l’association « die Freunde von Dinard »
participait au W eihnachtsmarkt, place de l’église à Starnberg. Pour pouvoir proposer « Champagner & Austern (huitres)», nos amis Michel Lebret et André Ponnier ont chargé la camionnette de douzaines d’huitres
et différentes autres spécialités: muscadet, rillettes de poisson et autres.
C’était un succès, dimanche 9 au soir tout était vendu.

26 élèves de l’école Alain Colas ont construit
26 Lebkuchenhäuser, maisons en pain d’épice
C’était la fête pour les élèves du CM1-CM2, nous leurs avons offert 26 kits pour construire des
maisons en pain d’épice. Cette initiative servait à faire connaître les coutumes allemandes et surtout
la langue, qu’ils doivent ensuite choisir au collège.
Pour construire ces maisons, rassembler les différents panneaux en pain d’épice pour ensuite les
décorer avec du sucre glace, il nous fallait 24 blancs d’œufs, battus en neige, mélanger avec 4 kg de
sucre glace. Nous n’avons pas pesé les bonbons, beaucoup ont directement disparu dans la bouche
des enfants.
Monsieur le maire Jean Claude Mahé est venu voir le résultat et était très admiratif.

Nécrologie
Nous avons perdu un adhérent de la première heure et ami, Hubert Baert, mari de Thérèse, notre
fidèle trésorière adjointe et père du Dr. Alain Baert, notre président pendant plusieurs années.
Nous adressons tous notre sympathie et nos sincères condoléances à Thérèse et sa famille.
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Échange scolaire Gymnasium Starnberg - Collèges Dinard

Amis de Starnberg

Madame Prével, professeur d’allemand du Collège le Bocage et Madame Trens du Collège Saint Marie
sont actuellement en préparation du prochain échange scolaire, nous les avons assurées de notre soutien
financier et de nos conseils. 35 élèves sont déjà inscrits (en 2018 l’échange n’avait pas eu lieu en raison
du changement de professeur d’allemand au collège le Bocage).

Camp international 30 juillet au 9 août 2019
Depuis de longues années le Landrat
(préfet) de Starnberg invite tous les 2
ans 10-12 jeunes de Dinard à séjourner gratuitement à l’auberge de jeunesse de Possenhofen pour rencontrer les jeunes d’autres nationalités,
notre adjointe au jumelage Patricia
Perrier a eu la bonne idée de créer un
séjour tous les 2 ans dans l’intervalle. Cette année 40 jeunes, 10 de
Dinard, 10 de Starnberg, 10 de Pleurtuit et 10 de Ransbach-Baumbach se
retrouveront deux nuits dans les familles et ensuite en camping à l’ile
Bréhat. Cette rencontre est financée
avec le soutien des mairies de Dinard
et Pleurtuit de l’OFAJE, office franco
-allemand de la jeunesse et de la
CAF.

Très bonne ambiance au
Stammtisch de Noël,
dégustation de pain
d’épice, le vin chaud a
réchauffé les cœurs,
Clothaire n‘a pas perdu
son instrument et accompagnait les chanson
de noël allemandes, tous
en cœur: oh Tannenbaum et stille Nacht…..

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

KONVERSATION

Vendredi 18 janvier, vendredi 15 février, vendredi 15 mars et vendredi 19 avril à 19 heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.

Vendredi 4 janvier, vendredi 1er février, vendredi 1er mars et vendredi 5 avril à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

Dinard, le 6 janvier 2019

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 25 janvier 2019 à 18 heures au COSEC, rue Gouyon Matignon à
Dinard
ORDRE DU JOUR :
--- Compte-rendu moral
--- Compte-rendu financier
--- Quitus au trésorier
--- Questions diverses
--- Projets et perspectives 2019
Après l'Assemblée Générale un Apéritif sera servi à tous les membres de l’association, suivi d’un dîner sur place concocté par la maison Saveurs et Gourmandises.
BON POUR POUVOIR
Je,soussigné(e)

Les Amis de Starnberg

………………………..
donne pouvoir

19 rue Coppinger
35800 Dinard

à………………………………………………………
pour me représenter à l'Assemblée Générale du 25 janvier 2019 et de participer, en
mon nom et place, aux délibérations, votes, etc..... .
Fait à ........................., le.........................2019
Signature :
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

Dîner au COSEC le 25 janvier 2019 vers 20 heures.
Nom……………………………Prénom………………………………Tel………………………
participera au repas.

Nombre de personnes………x 28.50 Euro = ………Euro
Signature……………………

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à notre adresse 19 rue Coppinger 35800 Dinard,
réponse souhaitée avant le 18 janvier 2019.

