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Dans ce numéro :
La délégation de septembre 2018: Les adjoints Elisabeth Beuve-Leroy, Christian Poutriquet et Daniel Billot de Dinard, la maire
de Starnberg Eva John et son adjointe Iris Ziebart et les président des 2 associations Angelika Galata et Dominique Ledez.

Mot du président
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Chers adhérents, chers amis

Le mot du président

Ce fut une nouvelle fois une pectives de nos deux cités, mais également de faire
rentrée dense pour les Amis en sorte qu’elles s’y impliquent davantage. C’est un
de Starnberg, puisqu’après sillon que nous avons commencé à creuser avec la
avoir accompagné la Déléga- «Délégations des Associations» du mois de mai
Camp international
tion Municipale à Starnberg dernier, il nous faut poursuivre cette démarche.
de Possenhofen
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au début du mois, nous avons Deux projets se sont par ailleurs dégagés de cette
enchaîné avec le Forum des rencontre, à savoir la tenue d’un stand d’huîtres par
Rendez-vous à la Mai- 3
Associations. Celui-ci nous a des membres de notre association au marché de
son des Jumelages
permis d’attirer de nouveaux Noël de Starnberg, début décembre, et l’organisaadhérents à notre association tion d’une fête de la bière en septembre 2019, qui
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pants à nos cours d’allemand. tion starnbergeoise et marquera d’une touche fesN’hésitez pas à vous y ins- tive le 40ème anniversaire de l’Association «Les
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repas au Tilleul
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a encore de la place !
D’ici là, nous convions à un moment de retrouLe séjour de notre Délégation vailles autour d’un repas au début du mois de noà Starnberg a donné lieu vembre et qui permettra notamment aux particiLa délégation à
comme d’habitude à des re- pants des deux délégations de l’année d’évoquer
Starnberg
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trouvailles amicales et cha- leurs souvenirs starnbergeois. Nous espérons vous y
leureuses. Ce n’est d’ailleurs retrouver nombreux !
pas sans une certaine émotion, que M. Daniel Billot, qui a Le Président
Dominique Ledez
beaucoup œuvré pour le jumelage a retrouvé notre ville
partenaire en tant qu’Adjoint au Maire et a pu consPour honorer le 100ème anniversaire
tater la belle pérennité de ce qui a été mis en place, il
y maintenant plus de 40 ans.
de l’armistice 1918-2018
Ce séjour fut également l’occasion pour les
et
membres « administrateurs » des deux associations
pour
revoir
tous
les
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et évoquer les souvepartenaires de procéder, lors d’une réunion infornirs, nous nous retrouverons
melle, à un état des lieux du jumelage et à préciser
quelques projets. Un constat s’est imposé, et il n’est
le samedi 10 novembre à 19h30
pas nouveau, celui d’un besoin urgent de renouvelleà l’hôtel Les Tilleuls
ment et d’un rayonnement accru de notre jumelage.
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Ceci suppose non seulement, que nous fassions davantage connaitre le jumelage aux populations res4 pompiers au Marathon de Munich
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Camp international à Starnberg-Possenhofen

Les Amis de Starnberg

Comme tous les 2 ans le Landrat
(préfet) de Starnberg a invité 10 Dinardais pour séjourner 10 jours à
Starnberg.
Après un voyage horrible, train bloqué
à cause du feu à Montparnasse,
enfin dévié, mais train en retard pour
Munich et plus de train pour
Starnberg, le groupe de 10 jeunes, accompagné de Patricia Perrier et Fred Le
Guillou est arrivé à 2 heures le matin à
Possenhofen.
L'ambiance internationale: allemands,
français,
coréens,
polonais
et
syriens, à plu à tout le groupe et la
communication s'est faite rapidement,
merci à Starnberg pour ce séjour!
L’année prochaine pour la première
fois ce sera Dinard qui invitera 10
jeunes Starnbergeois.

4 jeunes pompiers Dinardais au
« München Marathon »
Christoph Hervé, Mathieu Langlais, Antoine Martin
et Grégory Pelé du centre de Dinard participeront au
Marathon de Munich.

Nous étions présents au Forum de Associations,
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus aider au stand pour donner des renseignement
et des documents aux personnes intéressées.

Ils partiront le vendredi 12 octobre, le Marathon
ayant lieu le dimanche 14 octobre. 4 collègues Allemands de Starnberg se préparent également pour participer, donc une belle équipe de 8 sportifs FrancoAllemands…
Josef Huber et toute l’équipe de Starnberg gèreront
l’hébergement et le transport sur place.

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

KONVERSATION

Vendredi 19 octobre, vendredi 16 novembre à
19 heures et vendredi 21 décembre pour la traditionnelle fête de noël W eihnachtsabend à 18
heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.

Jeudi 4 octobre, jeudi 8 novembre, et jeudi 6
décembre à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer et à étudier.

Sept. 2018

Beaucoup de plaisir avec l'allemand
Viel Vergnügen mit deutsch !
Reprise des cours d'allemand
Die Deutschkurse fangen wieder an
Les cours d'allemand reprennent à partir de mardi 25 septembre à la Maison des Jumelages, 19 rue
Coppinger à Dinard. Heinz Arnold ayant pris sa retraite c'est Heike Lecuyer qui assurera la relève.
Les 30 cours pour l'année scolaire 2018/19 de septembre à juin reviennent à 165€, plus l'adhésion à
l'association 20€.

Cours faux-débutant

jeudi 10h30

Cours moyen

mercredi 8h30

Cours fort

mardi 16 heures

Conversation

jeudi 18 heures (premier cours 4/10)

Vous pouvez vous inscrire directement auprès de Heike Lecuyer aux heures des cours ou par téléphone, Margrit Perrier au 02 99 16 86 43 et 06 72 74 95 42
Une jeune collégienne dinardaise,
Morgane Perrier fait un échange
pendant 3 mois avec une jeune starnbergeoise Luisa Forster dans le cadre
du programme Brigitte Sauzay de
l’OFAJ, office franco-allemand de la
jeunesse, ce programme est ouvert à
tous les collégiens et lycéens et offre
une intégration complète à nos
jeunes, avec ce Dirndl traditionnel
cela semble réussi.

Marché de Noel
à Starnberg
Pour la première fois une délégation
dinardaise participera au marché de
noël de Starnberg du 6 au 9 décembre, Michel et Dédé partiront
avec des huitres et du muscadet pour
régaler les Starnbergeois.

Dîner d’anniversaire et d’amitié, samedi 10 novembre à 19h30
à l’hôtel les Tilleuls, 36 rue de la gare, Dinard
Nom……………………………Prénom………………………………Mail………………………
participera au repas.

Nombre de personnes………x 28.00 Euro = ………Euro
Signature……………………

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à l’adresse: 19 rue Copinger 35800 Dinard avant le 2 novembre 2018
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Voyage de la Délégation Municipale à Starnberg
Du 30 aôut au 5 septembreb 2018

Septembre 2018

Il y a bien longtemps, le trajet Dinard-Starnberg se faisait en une seule fois; nous étions jeunes mais les années se sont accumulées et
nous sommes bien contents maintenant de faire une halte à Hagenau où la gérante de l’hôtel, toute d’entrain et de rondeur alsaciens, sait nous
accueillir comme des amis de longue date. Il faudra bien penser une année à s’arrêter dans cette ville chargée d’Histoire qui mérite mieux que
notre halte en périphérie.
Ce ne sont que des « bonjour, guten Tag, wie geht es Ihnen » pour saluer notre arrivée du samedi à la Maison des Jeunes où nous attendent une grande partie des amis de Dinard, un verre de l’amitié et un déjeuner-buffet servi par nos fidèles connaissances du marché de Noël
dinardais. Ambiance musicale bavaroise grâce au trio de musiciens menés de main de maître par l’ancien maire Mr. Pfaffinger. Madame le
Maire Eva John et Angelika Galata nous adressent quelques mots de bienvenue. La Maison des Jeunes est située dans la Nepomukstrasse; ce
nom sonne étrange à nos oreilles françaises. Il s’agit de Jean Nepomucène, martyr du XIV°s. et protecteur des navigateurs. Rappelez–vous la
Qui sont donc ces bavarois?
statue immense sur le pont Charles à Prague.
Avant de prendre possession de nos chambres dans l’hôtel Starnberger See en face de la gare, Eva John (pieds nus) avec fierté nous
fait visiter (pied nus ou petits chausson bleus) le nouveau complexe aquatique (piscine et toboggans pour petits et grands, terrasses et chaiseslongues, sauna avec sortie directe dans le lac en tenue d’Eve, etc...).
Le dimanche, comme le veut la tradition, est consacré à des échanges beaucoup plus privés, les Français se laissent guider par les hôtes
allemands pour (re)découvrir cette belle région de Starnberg. Est-il besoin de dire qu’une flânerie à Munich semble toujours fort appréciée.
C’est avec plaisir que nous retrouvons l’atmosphère chaude des lambris au chalet du Club Alpin pour le dîner réservé aux associations. Harpe
et accordéon ont ponctué les discours de nos 2 présidents respectives (tradition assurée par Angelika) et la remise des cadeaux. L’un des musiciens nous a même gratifiés d’une chanson à la gloire du jumelage.
Programme sérieux s’il en est pour lundi dans le merveilleux « complexe » bénédictin d’Etal. Tout ce qui a constitué la Bavière au fil
des siècles était réuni pour nous la faire aimer: légendes mêlées de religion, forêts et exploitants au dur labeur, montagnes et tous leurs dangers, artisans avec œuvres et chef d’œuvres, artistes-peintres du XIX°s. annonçant le tourisme, rêves et réalités d’un roi. Visite guidée certes
intéressante mais trop longue car nombre d’entre nous n’ont pu voir la splendide basilique. Déjeuner à la « paysanne », dans un chalet d’alpage, donc avec point de vue! De retour à Starnberg, dîner festif au Yacht Club avec de bons plats, de bons vins. L’excellence du trio musiciens et chanteuse a su créer une ambiance tout à fait chaleureuse presque française et faire oublier les trop longs discours.
La matinée du mardi était consacrée à une ballade dans Starnberg une ballade grâce à Martine mais surtout à la visite en alternance du
musée des A.T.P. et de l’exposition sur Louis III. L’existence du dernier roi de Bavière qui régna seulement 5 ans sur son royaume fut pour
tous les Dinardais et certainement beaucoup d’Allemands une découverte totale. Prince, roi, politicien, économiste, chef d’armée, fugitif et
père de famille (13 enfants) il a beaucoup aimé son château de Starnberg et la vie culturelle que lui offrait la ville. Le déjeuner d’adieu au Club
d’avirons resserre encore plus les liens qui nous unissent aux Starnbergeois et nous nous promettons de nous retrouver l’an prochain à Dinard.
Nos 3 adjoints :
Elisabeth Beuve-Leroy,
Daniel Billot et
Christian Poutriquet en
forme olympique après
un bain dans le nouveau
complexe aquatique

Hans Dondl, guitariste
et harpiste et compositeur de l’hymne au jumelage

