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Le mot du président

Chers amis,
Nous entrons dans la péEchange scolaire
2
riode estivale, synonyme
pour beaucoup de repos et
BIERGARTEN
2
de vacances, et pour d’autres, notamment dans une
Semaine Française
3
ville touristique comme
à Starnberg
Dinard, de surcroît d’activité. Notre fonctionnement,
Semaine du cinéma
comme c’est le cas pour la
allemand
4
plupart des associations
sera en « veilleuse » penLe SPOT à Starnberg 4
dant ces deux mois qui
viennent ; cependant nous
Confirmation pour le
ne manquerons pas de suivoyage de la délégation
vre avec beaucoup d’intérêt
en page jointe…...
le séjour à Starnberg organisé par le Spot de Dinard, et soutenu par notre
association, pour des jeunes qui partageront leur
temps entre séjour en famille et participation à un
camp de vacances international (fin juillet-début
août). Gageons qu’ils nous reviendront enrichis de
bien des expériences et avec une ouverture accrue
sur le monde. Nous serons curieux, en tout cas, de
recueillir leurs impressions.
Un premier rendez-vous que nous vous donnons

La semaine française à Starnberg,
l’équipe des bénévoles.

est évidemment le Forum des Associations, qui
se tiendra à Dinard le 3 septembre prochain.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir dire un petit bonjour à notre stand et vous
inscrire aux cours de langue, qui ne peuvent
que faciliter l’approche que nous avons de la
ville et du pays partenaire.
Pour le deuxième rendez-vous nous nous retrouverons le vendredi 9 septembre à 18 heures à la Maison des Jumelages autour d’un
verre de l’amitié pour préparer le voyage de la
Délégation Municipale et pour vous informer
des événements de la fin d’année.
Je ne voudrais pas partir en vacances sans vous
remercier de votre adhésion et même pour
beaucoup d’entre vous de votre fidélité à ce
jumelage. J’adresse une mention particulière
pour les enseignants qui animent , au sens plein
du verbe, les cours de langue et tous ceux, bénévoles, qui permettent, par leur engagement,
que des manifestations, telles la Semaine Française à Starnberg ou le Biergarten à Dinard
puissent tout simplement faire vivre notre partenariat avec la ville amie..
Je vous souhaite un très bel été à tous !
Dominique Ledez
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Échange scolaire Gymnasium Starnberg - Collèges Dinard

Les 26 correspondants de nos 24 élèves viennent
de repartir, heureux de leur séjour en Bretagne.
Arrivés en plein brouillard le mardi 7 Juin au
soir, ils ont découvert la plage dès le mercredi: promenade sur le Sillon à marée haute
pour les correspondants des Malouins, journée entièrement libre pour ceux des Dinardais puisque le Collège était réservé aux élèves de Troisième qui passaient leur épreuve
d'Histoire des Arts. Certains correspondants
se sont baignés l'après-midi, dans le brouillard également! Le jeudi, sortie commune
dans le brouillard! Les Starnbergeois, fiers
de leur connaissances toutes fraîches du
temps breton, nous annoncent: ah oui, on le
sait maintenant, en Bretagne il y a du brouillard le matin! Heureusement, le temps s'est
levé et nous avons eu une belle journée d'été,
idéale pour le jeu de piste franco-allemand au château de la Hunaudaye ainsi que pour la randonnée
entre le Cap Fréhel et le Fort La Latte. Les Starnbergeois ont enfin compris pourquoi notre Côte
était dite d'Emeraude, en contemplant l'eau translucide au pied des falaises.
Le temps fut correct le reste du séjour, pour la découverte de Saint-Malo le vendredi puis de la Baie
du Mont-Saint-Michel le lundi. Un petit miracle a
eu lieu le mardi à Dinard puisque les trombes d'eau
se sont arrêtées juste pendant les deux heures où
nous pratiquions le tir à l'arc, solidement encadrés
et gentiment récompensés par les bénévoles de la
Flèche d'Emeraude.

C'est déjà fini pour 2016. Les pleurs étaient au rendez-vous tôt le matin pour le départ, signe d'un
échange réussi. A
présent, il nous faut
songer au suivant...
toujours en 2016
puisque nous partirons en décembre
(pour les Marchés de
Noël). La réception
des correspondants
quant à elle aura lieu
en mars 2017, avec
l'espoir de leur faire
connaître les grandes
marées, autre sensation s'il en est!
Françoise Devouard

Biergarten, une première à Dinard
Pour une première c’était un succès, bien
que nos apprenti-barmen n’étaient pas débordés, beaucoup d’adhérents ont joué le
jeu en apportant de quoi grignoter en dégustant une chope de bonne bière allemande.
Si l’on reconduit l’opération en 2017 pour
les 40 ans du jumelage il faudrait peut être
plus d’offres: des saucisses, grillades, de la
musique bavaroise …... Communiquez
nous vos idées, nous sommes toujours preneurs.
Du côté financier nous avons largement
couvert les frais, grâce aux bénévoles, encore un grand MERCI à tous.

Les Amis de Starnberg
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Semaine française à Starnberg

Les Amis de Starnberg

Notre groupe de 6 bénévoles pour tenir le stand plus 3 musiciens du cercle An Alarc’h avaient pris la
route samedi matin, l’arrivée était prévue à Starnberg dimanche en début d'après midi et le lancement
de la semaine française lundi 2 mai à 17 h. Dans le camion 2400 huitres du Vivier, 300 bouteilles de
cidre, 450 bouteilles de muscadet, 1 pot de 4 kilos de caramel au beurre salé, 84 litres de soupe de
poisson, 13 kilos 580 de saucisses, 25 kilos de farine de blé noir etc. De quoi réjouir les papilles des
amis allemands!
Ambiance lors de
l'ouverture de la semaine française.
Mme Eva John,
maire (à gauche),
était présente et Heribert Thallmair,
ancien maire de
Starnberg, ainsi que
Ferdinand Pfaffinger son prédécesseur. Tous très attachés à la semaine
française et au jumelage.
Passant de 5 à 25
degrés, la semaine
française a attiré beaucoup de monde lors du weekend et du jeudi de l’ascension, nos deux musiciens
bretons ainsi que les animations prévu par la ville de Starnberg ont contribué à créer une superbe ambiance. Les deux associations organisatrices étaient contentes du résultat.
Pour le voyage de retour nous avons repris la route plus légers. Car nos produits ont eu beaucoup de
succès, et le dimanche 8 mai nous n'avions plus que crêpes et galettes à proposer. Les dernières huîtres
ont été appréciées comme des perles rares.
Patricia Perrier

Nos deux musiciens bretons et une vue général du Kirchplatz ou avait lieu la semaine française
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La 4ème semaine du cinéma allemand

Les Amis de Starnberg

La 4ème Semaine du Cinéma Allemand à Dinard a donné lieu à
une nouveauté de taille : le Bretzel d’or, magnifique objet conçu
par un plasticien dinardais et qui récompense le film ayant
obtenu le prix du public. Le premier film à avoir connu cet
honneur est donc Colonia, film inédit en France. L’histoire, tirée
d’un fait réel, nous plonge dans le cauchemar d’une secte
allemande établie au Chili dans les années 70 et participant aux
basses œuvres du régime de Pinochet. Le film L’été au rez de
chaussée, projeté en ouverture et qui nous a valu la présence de
son sympathique metteur en scène Tom Sommerlatte et de
l’actrice Alice Pehlivanyan, a rencontré un joli succès. Cette
comédie traite de façon original d’un huis clos franco-allemand,
dans une maison du sud-ouest de la France.
Deux héros allemands ont été mis à l’honneur lors de cette
semaine : Fritz Bauer (Fritz Bauer, un héros allemand), qui
provoqua l’arrestation d’Adolf Eichmann et Georg Elser (Elser,
un héros ordinaire) résistant au nazisme et auteur d’un attentat
contre Hitler en 1939. Le mur de Berlin était au centre de deux autres films : Au-delà du mur la
Californie nous montre au travers d’extraits documentaires et de façon très brillante, comment
l’arrivée du skateboard en RDA a pu symboliser une certaine révolte de la jeunesse est-allemande
contre le régime de la RDA et laissait présager la chute du mur ; Le temps des rêves , film dont les deux
jeunes acteurs principaux, étaient présents à Dinard, illustre les difficultés d’adaptation, voire les
dérives d’une certaine jeunesse est-allemande après la réunification.
On voit donc que cette Semaine du Cinéma Allemand avait une nouvelle fois une forte tonalité
historique: l’Allemagne ne craint pas de se pencher sur son passé !
Dominique Ledez
Un très bon cru en tout cas ; vivement la 5ème édition !

L’équipe d’Emeraude Cinéma au complet

Le fameux Brezel d’or, présenté par Tom et Alice

L ‘échange scolaire du SPOT
Nos 8 collégiens et lycéens de Dinard se préparent pour le
voyage à Starnberg qui aura lieu du 28 juillet au 12 aout. Accompagnés par Fred et Patricia ils auront un programme chargé, en
plus du séjour dans la famille de leur correspondant ils auront la
chance de participer à un camp international à Possenhofen.
Cette rencontre entre jeunes de différentes nationalités est organisée et financée par le Landrat, du canton de Starnberg.
Nous leur souhaitons un superbe séjour en Bavière!

