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Mot du président
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Die Freunde von Dinard, nouveau bureau: membre d’honneur Alois Brunner, Dr. Monika Elsner, la présidente Angelika Galata, Katharina Dürrwanger, Dr. Günther Link, Peter Schober, démissionnaire, Sven Radtke, Josef Huber,
absent sur la photo Christoph Dürrwanger.

Le mot du président

Échanges scolaires

Chers amis,
Je tiens tout d’abord à vous ne pouvons qu’espérer qu’il rebondisse dans un
remercier d’être venus en avenir proche. Il n’est pas normal que la langue
Semaine française à
Starnberg
3
nombre à notre dernière d’un pays avec lequel nous avons tant de liens,
Assemblé Générale, même politiques, économiques et tout simplement
Kinotreff
3
si celle-ci s’est déroulée amicaux (en témoignent les nombreux jumelapendant les vacances sco- ges) soit négligée à ce point. Heureusement que
laires, ce qui a pu empê- la réussite de ces échanges de jeunes qui s’est
Rendez-vous à la Maicher certains parmi vous de encore confirmée cette année nous pousse à
son des Jumelages
3
se joindre à nous. Voilà en l’optimisme.
tout cas qui est un bon in- Avec les beaux jours revient également la SeBiergarten
4
dicateur de l’intérêt porté à maine Française à Starnberg, l’occasion pour
notre jumelage : en ces notre association de vanter et vendre des proInscriptions pour la
temps troublés, celui-ci duits locaux mais aussi d’avoir un contact didélégation municipale 5
rect au stand avec la population de Starnberg
demeure un repère stable.
Un groupe de jeunes sco- et de travailler de concert avec nos amis de
laires de Starnberg vient de quitter Dinard alors l’association partenaire. Nous serons 6 personque peu de temps auparavant un groupe de
11 collégiens de Dinard eut l’occasion de À noter absolument dans vos agendas:
découvrir notre ville jumelée, dans le cadre,
également, d’un échange entre familles. Il
serait évidemment souhaitable que ces
Du 27-29 mai
échanges concernent davantage de nos jeunes, mais il faut considérer que l’apprentisdans les jardins de la Maison des
sage de la langue allemande s’est considéraJumelages
blement affaibli ces dernières années et nous
2
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Mot du président (suite)

se joindront cette fois 3 musiciens du Cercle Celtique d’An
Alarc’h qui animeront les tablées. Cette manifestation est importante dans la mesure où elle constitue une vitrine pour notre ville
et représente un modèle de ce que nous pourrons peut-être envisager plus souvent : entreprendre des choses ensemble.
A la fin du mois de mai (du 25 au 31) se déroulera la quatrième
semaine du film allemand à Dinard. Il est évidemment bien naturel que notre association de jumelage accompagne et soutienne
l’évènement. C’est pour cela que nous avons pensé transformer
au moins partiellement les jardins de la Maison de Jumelages en
Biergarten. Du vendredi 27 au dimanche 29 mai, vous pourrez
venir avec votre pique-nique consommer une bière (avec ou sans
bretzel) en toute convivialité. Une occasion de retrouvailles qui,
espérons-le, pourra se dérouler dans des conditions estivales (un
barnum sera toutefois installé pour le cas où quelques gouttes

Les Amis de Starnberg

viendraient nous taquiner…)
Vous trouverez avec ce journal la fiche de préinscription
pour le voyage de la délégation de 2016, qui se déroulera, je
vous le rappelle du 21 au 26 octobre. Les préinscriptions
seront prises jusqu’au 15 juin et nous vous demanderons de
bien vouloir nous les remettre dans les délais, pour en faciliter l’organisation. Vous connaissez l’importance de cette
délégation, qui est, bien entendu, un moment « officiel » du
jumelage, mais aussi « le » moment où les populations des
deux villes peuvent entrer en contact et nouer des liens. Ce
sera, cette année, également, l’occasion de goûter à l’automne bavarois !
A bientôt
Dominique Ledez

Échanges scolaires
Gymnasium Starnberg-Collège Dinard
SPOT Dinard – familles Starnberg
Du 10 au 18 mars un groupe de 11 élèves de Cinquième bilingue du Collège le Bocage de Dinard et de 12 élèves de 4ème
LVII de Duguay-Trouin à St-Malo s’est rendus à Starnberg,
accompagné de Madame Greffet, professeur de Français à Duguay-Trouin et de Mme Devouard, professeur d'Allemand dans
les deux collèges.
Les élèves ont été ravis de découvrir Starnberg, Munich, et en
particulier son Deutsches Museum dont les expériences de physique sur l'arc électrique les ont impressionnés, mais aussi
Landshut en Haute-Bavière, dont ils ont visité le chäteau et le
musée. La neige qui a commencé à tomber ce jour-là les a particulièrement ravis, d'autant qu'elle a tenu deux jours , leur permettant de faire de belles batailles de boules de neige , d'admirer le château de Neuschwanstein le lendemain dans un vrai
décor de carte postale romantique et de profiter de belles stalactites lors de la visite des gorges de la Partnachklamm.
Une nouveauté cette année au programme: visite du chantier
naval de Starnberg, nous avons admiré sa flotte de six navires et
visité le plus gros d'entre eux qui peut accueillir 800 passagers
et propose entre autres des croisières gastronomiques et dansantes en soirée sur le lac de Starnberg.
Les correspondants du Gymnasium séjourneront à Dinard du 7
au 15 juin 2016.
Pour finir, un scoop:
En exclusivité pour Les amis de Starnberg, c'est que nous envisageons de faire notre prochain voyage au mois de décembre.
Nous nous réjouissons déjà à l'idée de faire découvrir à nos élèves les splendides marchés de Noël allemands... mais attention,
il faudra se dépêcher de faire faire tous les papiers nécessaires
pour pouvoir partir... cette année, nous avons dû laisser en
France quelqu'un qui n'avait pas fait faire sa carte d'identité à
temps, et c'est vraiment dommage!
Françoise Devouard

Réception à la mairie

Une douzaine de jeunes Starnbergeois ont séjourné du 20 au 29
mars dans des familles dinardaises. Un programme sportif et
culturel leur a été organisé par le SPOT et les Amis de Starnberg pour découvrir la région.
Au programme: la visite de Dinard et de ses galeries, une initiation au golf, la découverte du milieu marin avec le Cresco
(programme Biolit) et l'association Al Lark pour l'observation
des dauphins, géocaching à St Briac, visite de Dinan, de Saint
Malo, du Mont Saint Michel etc… Le côté culinaire n'est pas
non plus négligé avec dégustation de crêpes et galettes, un repas
au lycée hôtelier et la découverte des huitres à Cancale.
Les jeunes Français qui les avaient accueillis partiront à leur
tour à Starnberg du 28 juillet au 13 août 2016 pour découvrir la
Bavière et ses traditions.

Sur les traces des corsaires

Crêpes-party à la maison des jumelages
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KINOTREFF

La dernière soirée du Kinoklub a eu lieu autour du film "Le bonheur d'Emma" qui nous fait passer par toutes les émotions: étonnement, rire, joie, tristesse. Le prochain film que nous vous proposons le 10 juin à 19h "Le tunnel" de Roland Suso Richter est
un thriller historique au suspens haletant narrant une belle aventure humaine. Il revient sur un fait historique lors de la construction du mur de Berlin. Film tous publics. Participation aux frais 2
euros. Inscription sur pmaperrier@gmail.com.

Semaine Française à Starnberg
Toute l’équipe est prête pour partir le 31 avril, il faut être opérationnel le 2 mai pour ouvrir le stand sur la Kirchplatz, les achats sont
faits, huitres, moules, saucisses, soupe de poisson, farine de blé et
de sarrasin, caramel au beurre salé, cidre, vin blanc, rouge et rosé,
etc. Il ne faut pas se tromper dans les quantités, il faut tenir jusqu’au 9 mai, fermeture de la semaine
française.
Beaucoup de courage pour nos 7 bénévoles qui œuvreront jours et nuits! Ils seront accompagnés par
3 musiciens qui apporteront une note bretonne à cet évènement.

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

KONVERSATION

Vendredi 15 avril, vendredi 27 mai et vendredi Jeudi 12 mai et jeudi 2 juin à 18 heures.
17 juin à 19 heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.

Nécrologie

Dr. Robert Galata, mari d’Angelika, présidente des « Freunde von Dinard » est décédé le 28 janvier, nous avons adressé nos condoléances et envoyé une couronne pour honorer sa mémoire.
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Les Amis de Starnberg

Was ist das?

Un Biergarten « brasserie en plein air », est constitué d'un jardin ou
de la terrasse d'un restaurant où, à l'origine, les consommateurs pouvaient s'asseoir et consommer leurs propres denrées à condition de
commander les boissons, c'est-à-dire de la bière.
Au 19ème siècle, la bière devait être brassée pendant les mois froids,
car la fermentation basse doit avoir lieu à des températures entre quatre et huit degrés Celsius. Pour pouvoir conserver et servir la bière
toute l'année, avant la réfrigération artificielle, les brasseurs munichois avaient creusé des caves dans les coteaux du fleuve Isar, où
étaient stockés les fûts avec de la glace. Des marronniers étaient aussi
plantés pour protéger le sol du soleil, et le dessus des caves recouvert
de gravier.
Les clients qui venaient acheter de la bière prirent l'habitude d'en
consommer sur place, transformant le lieu en une forme de débit de
boisson. Les propriétaires n'eurent pas le droit de vendre d'autres choses pour ne pas nuire aux restaurants. De là vient la tradition toujours
bien vivante d'apporter son casse-croûte au Biergarten.

hier et aujourd’hui
gestern und heute

Avec le temps, certains d'entre eux servent également des plats et
bien sûr les inévitables Brezels, parfois géants qui, à eux seuls, constituent presque un repas.

Biergarten à Dinard du 27-29 mai
Au moment de la semaine du film allemand, nous organiserons notre premier Biergarten, venez nombreux avec vos amis boire
une Paulaner, manger des Brezel, ou apporter votre pique-nique.
Nous comptons sur vous pour nous aider à réussir le premier Biergarten à Dinard, nous aurons besoin de vous pour tirer la bière
et aider au service. Inscrivez sur ce planning le jour et l’heure ou vous pouvez vous rendre disponible et envoyez le à notre
adresse mail « dinstarn@gmail.com » ou par courrier au 19 rue Coppinger, Dinard.

planning
vendredi 27 mai
12 - 14 heures
14 - 16 heures
17.30 - 20 heures
samedi 28 mai
12 -14 heures
14 - 16 heures
17.30 - 20 heures
dimanche 29 mai
12 - 14 heures
14 - 16 heures
17.30 - 20 heures
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à la Maison des jumelages

bar

service

