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L’exposition des photos du
note-book durera jusqu’au
30 octobre au parc de Port
Breton.
Vous pouvez toujours acquérir ce joli livre au moment
des cours à la maison des
jumelages ou en téléphonant
aux membres du bureau, le
prix est 15€, (à partir de 5
exemplaires 13.50€), c’est
une superbe idée de cadeau
pour vos amis et connaissances.
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Chers
amis,

adhérents,

chers

ment été rappelé lors des discours (un peu
longs, je l’admets) du mois de juin, pour qu’il
ne fasse l’objet que de bonnes intentions. Il a
donc été décidé, en accord avec nos partenaires
de Starnberg qu’au lieu d’une seule délégation,
deux délégations réduites se rendraient chaque
année dans la ville jumelée, l’une des deux
étant réservée aux représentants d’associations
ou de corps professionnels désirant nouer des
relations avec leur « pendant » dans la ville jumelée ; l’idéal, évidemment, étant que les relations ainsi établies puissent s’installer dans la
durée, à l’instar de celles que nourrissent les
pompiers de Dinard et de Starnberg depuis de
nombreuses années déjà. (suite page 2)

J’espère tout d’abord que
Petits mots des élèves
cette période estivale, malgré les caprices du climat,
Rendez-vous à la Maivous aura été bénéfique à
son des Jumelages
3
tous et que nous nous retrouverons en bonne forme,
Revue de presse
notamment à l’occasion du
4
prochain repas de l’association, au mois d’octobre.
Inscription restaurant
« ma pomme »
Comme je l’avais souligné
4
dans notre précédent journal, les journées du 40ème anniversaire
avaient donné lieu non seulement à des moVous êtes tous conviés le 13 octobre
ments festifs, mais également à des échanges fructueux sur l’avenir du jumelage. Il a
à 19 heures au
été convenu unanimement que notre parteRestaurant « Ma Pomme »
nariat devait gagner en rayonnement dans
rue Yves Verney à Dinard
nos deux cités s’il ne voulait pas courir le
risque de s’essouffler. L’objectif premier et
fondateur du jumelage à savoir rapprocher
Le chef nous préparera un succulent repas
nos deux populations et faire en sorte que
pour 30€ par personne (voir page 4)
celles–ci en soient les acteurs, a suffisam3
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En 2018, une première délégation dinardaise de
membres du monde associatif se rendra ainsi au
mois de mai, pendant la semaine de l’Ascension,
à Starnberg et pourra y profiter en même temps
de l’ambiance de la Semaine Française qui s’y
déroule à cette période. L’autre délégation, plus
«traditionnelle» ira à Starnberg fin août, début
septembre, les dates précises étant dans les deux
cas encore à définir. C’est un changement de
fonctionnement, voire un pari à relever, mais qui
nous l’espérons, permettra d’enrichir et de
«vivifier» nos liens.

(suite)
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En attendant, le prochain rendez-vous que nous
nous sommes donné avec nos amis Starnbergeois
et celui du mois de décembre (7 au 10 décembre)
le marché de Noël que nous organiserons pour la
troisième année consécutive et avec l’espoir que
celui-ci va maintenant rapidement trouver sa
«vitesse de croisière». Nous compterons là encore
sur votre soutien actif!
A bientôt
Le Président

Dominique LEDEZ

Cours d’Allemand
Les cours d’allemand reprennent à partir du 19 septembre. Vous pouvez vous inscrire encore directement auprès des professeurs aux heures des cours ou en téléphonant à Margrit Perrier 02 99 16 86 43 ou Heike Lecuyer 02 99 46 32 59.
Il est toujours utile d’approfondir ses connaissances en 30 cours de 1h30 de septembre à juin à la Maison des Jumelages, 19 rue Coppinger à Dinard. (prix 160€)
Faux débutants
cours moyen
cours moyen+
cours fort

jeudi 10h30
mercredi 8h30
mardi 14h30
mardi 16h30

J-TREFF
mercredi 15 h
Initiation et jeux pour
les jeunes (prix pour 30
cours d’une heure 80 €)
Conversation libre
jeudi 18 heures
Premier cours le 5/10
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10 jeunes Dinardais ont participé à l’échange organisé par le SPOT et Angelika Galata à Starnberg, ils étaient accompagnés par Fred Le Guillou et Patricia Perrier, notre adjointe au jumelage.
Nous avons recueilli leurs impressions:
Elouann: Très beau voyage, c’est dommage que pas tout le monde a participé
au Rallye et au Bowling, mais c’était
super. Les meilleurs moments ont été la
promenade en vélo en montagne avec la
famille, le paddle et la baignade dans le
lac, il manquait juste une semaine en
plus.
Bastien: J’ai beaucoup aimé ce voyage,
très enrichissant, les allemands et les
français étaient un peu distants. Les activités étaient bien mais pas très claires.
Les meilleurs moments étaient les
temps libres en groupe.
Gabriel: L’échange était plaisant même s’il en
manquait beaucoup d’activités ( château Neuschwanstein, BMW Museum, Chocolaterie). Certaines activités ont été bien, nuit au chalet, paddle, visite des fermes était super.
Enzo: J’ai aimé tout le voyage, sauf le rallye, car
les allemands ont tout fait à notre place.
Morgane: J’ai bien aimé la nuit au chalet, mais
c’est dommage que l’on n’y reste pas assez longtemps, ce serait bien si on restait 2 semaines en Allemagne.
Clémence: J’ai bien aimé le séjour mais ça aurait
été bien qu’il y ait plus de temps libre avec les familles et que le séjour dure plus longtemps.
Jhoseph: Ce voyage était bien dans l’ensemble,
même si l’ambiance du groupe était bizarre, au début (français et allemands de leurs côté), ça s’est

bien amélioré au fur et à mesure. Dans l’ensemble
les activités étaient intéressantes.
Mahée: J’ai passé une super semaine, très enrichissante du point de vue sociale comme linguistique. Le programme était assez complet et varié,
mon activité préféré restera quand même et je
crois comme la majorité des personnes: le chalet.
L’ambiance, la cohésion du groupe et le feu certes
déclanché un peu tard, étaient au rendez-vous.
Munich était très sympa aussi, 11 km de marche à
peu près, la fête bavaroise était top, avec la musique, les spécialités culinaires etc, toutes les baignades dans le lac, l’eau est chaude, rien à voir
avec St.Malo et Dinard, on est pas habitué. Il faut
quand même trouver du négatif: je crois le rallye
en soi est interessant, mais il faisait trop chaud et
je crois qu’on avait les courbatures de la veille
dans les jambes! On a été super bien accueilli, les
familles étaient gentilles dans l’ensemble. Merci!

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

KONVERSATION

Vendredi 20 octobre, vendredi 17 novembre et
vendredi 15 décembre à 19 heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et
converser en allemand, le 15 décembre nous
fêterons le Noël Allemand, Weihnachtsabend.

Jeudi 5 octobre, jeudi 2 novembre, et jeudi 7
décembre à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.
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Qui sont donc ces bavarois?

Le maire de Starnberg, Madame Eva John est mise en examen par le Landesanwaltschaft, c’est une instance bavaroise qui s’occupe des intérêts publiques, cette instance existe depuis 1879 et a la fonction de
surveiller les manquements à la discipline contre les élus tels que les maires.
On reproche à Madame le maire de ne pas avoir respecté les dates des décisions et avoir pris des initiatives sans avoir informé le conseil municipal.
Personne ne peut prévoir quelle sera la position de cette cour de justice, la décision sera connue fin septembre.

Nous nous retrouverons tous le vendredi 13 octobre pour in dîner amical
à 19 heures au restaurant « ma pomme », esplanade Yves Verney à Dinard
Nous aurons le restaurant pour nous tout seul!

Nom .................................... Prénom ............................, tel……………………...,
e-mail……………………………
réserve pour ......... personnes x 30 euro = ......... euro
ci-joint un chèque de ……. euro, libellé à l'ordre de "les Amis de Starnberg". 19 rue Coppinger Dinard
Réservations ouvertes jusqu’au 8 octobre 2017.

