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Chers amis,
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ont enfin pu céder la place ment même partiel de l’équipe dirigeante ne peut
au « présentiel », et le
être que bénéfique et favoriser le nouvel élan
« Stammtisch » peut main- dont je parlais. Si vous avez donc envie de vous
Cours d’Allemand
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également
reengager davantage avec les Amis de Starnberg,
prendre.
Soyons
optiPaule Pautet
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mistes, et voyons-y des n’hésitez pas à nous contacter, notamment par
centenaire
signes précurseurs d’une mail (dinstarn@gmail.com). Je vous rappelle
reprise progressive de nos toutefois que tout nouveau membre du conseil
activités !
d’administration doit être adhérent depuis au
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moins deux ans.
4
jours, la convivialité asso- Je vous souhaite un bel été et espère vous retrouciative va pouvoir renaître ver nombreux à un pot que nous dirons de
Assemblée Général
et qu’à cette saison 2020- « retrouvailles», le 3 juillet, dans les jardins de la
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2021, qui fut blanche ou Maison des Jumelages !
presque (comme pour tant A bientôt !
d’autres) succédera un nouvel élan.
Le Président Dominique Ledez
Un des évènements qui n’a pu encore se dérouler cette
année est notre assemblée générale annuelle, moment
essentiel de la vie d’une association. Nous
Vous êtes tous invités à un
avons décidé de la reporter au vendredi 10 septembre au COSEC. Si toutefois cela n’était plus
possible en raison de nouvelles restrictions, APERITIF de RETROUVAILLES
nous procéderions alors à un vote par mail ou
courrier postal, qui sera dépouillé à la date lisamedi 3 juillet à 18 heures
mite du 30 septembre. Nous aimerions d’ailà la Maison des Jumelages
leurs qu’à cette occasion nous puissions voir
l’arrivée de nouveaux adhérents au sein de
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Yves Bimbard nous a quittés
sans faire du bruit

Amis de Starnberg

Une bien triste nouvelle nous est arrivée au début de ce mois, à savoir le décès de
Monsieur Yves Bimbard, qui fut longtemps instituteur à Pleurtuit, mais aussi Président de l’Entente Pleurtuit-Ramsbach-Baubmach, l’association de jumelage pleurtuisienne dont il fut à l’origine. L’Amitié franco-allemande perd là encore un acteur
fervent et engagé et nous tenons, aux Amis de Starnberg, à saluer sa mémoire. Nous
ne t’oublierons pas, Yves !
Dominique Ledez

J’ai fait la connaissance d’Yves lors de la création de l’Entente Ransbach-Baumbach
-Pleurtuit en 1985. A l’époque Yves logeait les officiels lors de la venue de la délégation de la ville jumelée de Pleurtuit chez nous, à l’hôtel Résidence les Pins, Pleurtuit n’ayant alors pas d’hôtel sur sa commune. C’était un plaisir de recevoir le maire
Gottfried Dahm, la famille Schüller et les autres officiels. Le autres membres de la
délégation étaient toujours logés dans les familles pleurtuisiennes.
Yves Bimbard était un fervent adhérent à l’association des Amis de Starnberg, toujours présent au diverses réunions et assemblées. Il était inscrit aux cours d’allemand de notre association, « élève assidu» qui manquait rarement un cours.
Habitant Dinard, rue du Val es Roses, on pouvait le croiser faisant ses courses au
marché et dans les commerces, toujours de bonne humeur et s’arrêtant pour bavarder.
Margrit Perrier
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Cours d’allemand

Amis de Starnberg

Tous les "élèves" des cours d'allemand de Heike Lecuyer la remercient beaucoup pour
son investissement dans le domaine de la visio-conférence!!!!
Devenue spécialiste du logiciel Jitsi Meet, Heike a su maintenir leur intérêt pour les
cours toute l'année. Mais ...... c'est quand même plus agréable en présentiel, malgré les
masques.
Alain Clément

Paule Pautet centenaire
Depuis le 27 mai 2021 l’association Les Amis
de Starnberg compte dans ses rangs une adhérente de 100 ans. Toujours autonome et dotée
d’une belle énergie, habitant Saint Malo près
de sa fille Dominique, adhérente depuis de
longues années. Paule se déplace toujours pour
assister aux différentes réunions de l’association et pour le festival du film allemand.
Elle est née le 27 mai 1921 à Nogent sur
Marne, étudiante en lettre, elle deviendra assistante sociale, car jeune mariée à un étudiant en
médecine, qui sera plus tard le premier chirurgien à effectuer une prothèse totale de la
hanche, elle devait « faire bouillir la marmite ». Elle a deux filles et pour pouvoir communiquer avec ses sept petits enfants et ses
sept arrière petits enfants, elle s’est mis à 83
ans à l’informatique.
Nous la connaissons toujours souriante et lui souhaitons santé et encore des années de
bonheur.
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Connaissez vous le SPRITZ, le cocktail d’été à la mode?
Nous vous le servirons lors de notre apéritif de retrouvailles le 3 juillet

Navrée de vous l’apprendre mais le Spritz n’est pas une invention française. Les
italiens le consomment depuis des décennies. Le Spritz est aux Vénitiens ce que le
Pastis est aux Marseillais, c’est tout dire!
L’ Aperol est une recette secrète inventée, quant à elle, en 1919 à Padoue ! Tout commence au XIXème siècle avec l’arrivée des soldats autrichiens en Vénétie. Mécontents du taux d’alcool des vins qu’on servait alors dans les tavernes vénitiennes ils se
mirent à demander aux serveurs « d’asperger » d’eau leur vinasse. De ce geste qui en
allemand se dit « spritzen » va naître « le spritz » ! Au XXème siècle, l’eau de Seltz
fait son apparition dans l’art de la boisson. Cette eau naturellement gazeuse connue
pour ses propriétés thérapeutiques et digestives est injectée à coups de siphon pour
relever le goût des cocktails. Avec sa démocratisation commencent à émerger différentes mixtures telles que notre fameux Aperol.
Les Allemands et Autrichiens adorent depuis toujours pendant les mois d’été le vin
blanc rallongé d’eau gazeuse qu’ils appellent SCHORLE, à déguster lors d’une prochaine délégation.

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2021
est prévue le 10 septembre au COSEC si les directives anti-covid le permettent.
Vers la mi-août nous vous adresserons un courrier vous informant d’un éventuel changement ou du maintient de notre rendez-vous, en attendant passez un
bon été.

