
Délégation septembre 2022 

 

Pour la première fois Arnaud Salmon se rendait à Starnberg en tant que maire de Dinard. Il y a 30 ans il 

avait visité notre ville jumelée à l’occasion d’un échange scolaire, lors de la soirée officielle le maire de 

Starnberg Patrick Janick lui a fait une surprise en invitant son ancien correspondant. 

Notre maire était accompagné de l'adjointe au jumelage Martine Guenegan et son mari Claude Loisance, de 

l’adjoint à la culture Vincent Remy, son épouse Catherine Cabot, référente à l’environnement et Stephan 

Audouard, chef de service. 

 

 

Jeudi 08/09 à 7 heures du matin les 41 participants à ce voyage 

se sont retrouvés dans le bus pour une longue journée. L’hôtel Kyriad 

de Haguenau était réservé pour cette nuit de repos et nous avons 

retrouvé le maire et ses élus au restaurant « l’Ancienne Douane » pour 

un repas alsacien. 
  

 

 

A 7h30 le lendemain matin, vendredi 
09/09  nous avons repris le chemin de 

Starnberg, après une route difficile due aux 

travaux sur l’autoroute, nous sommes 

arrivés à Possenhofen où un chaleureux 

accueil nous était réservé. Un verre de 

bienvenue,  un petit repas rapide et 

chacun a retrouvé son hébergement, soit 

l’auberge de jeunesse, soit hôtel de la 

Poste, soit chez des particuliers. 

La soirée était consacrée à la parution du 

superbe livre sur le jumelage (voir page 4), magnifique buffet et beaucoup de discours pour cet 

évènement. 

 Samedi 10/09 était consacré à la découverte du Schliersee, ancien lac glaciaire et son musée de la 

ferme bavaroise. Nous avons pu assister au défilé des vaches 

descendant de l’alpage. Le repas était somptueux, un plateau 

superbe de spécialités bavaroises, charcuterie et fromage et bien sûr 

une chope de bière du coin. Ensuite la visite des anciens bâtiments 

de ferme. Et pour la fin le goûter « KaffeeundKuchen ». 

La soirée était réservée aux associations dans un superbe château 

« SchlossSeefeld ». Les country dancers de Dinard ont pu montrer 

leur agilité et inciter le public à participer. C’est vraiment dommage 

que le groupe de country de Starnberg ait été absent. 

 

 

 



 Dimanche 11/09 réception des Dinardais dans les familles starnbergeoises 

pour leur montrer leur mode de vie et la région. 

Le soir nous étions invités par le maire à la traditionnelle soirée officielle au 

BayrischerYachtclub où notre adjointe Martine Guenegan a remis un cadeau au 

maire de Starnberg et nous avons offert aux membres du CA des Freundevon 

Dinard des espadrilles bleues et blanches, les couleurs de Dinard.  

 

 

Lundi matin 12/09 sous un soleil radieux nous visitions 

le bord du lac puis petite promenade jusqu’au 

Strandhouse où un buffet léger nous attendait. Après 

que le maire de Starnberg nous eut souhaité un bon 

voyage nous partions pour Haguenau. 

A l’hôtel une surprise nous attendait, la gérante nous 

connaissant d’un précédant séjour nous attendait en 

costume alsacien avec des chansons et nous invitait à 

danser après le diner, ce que personne ne refusait, 

superbe ambiance.  

 

 

Le lendemain en route pour Dinard, arrivée vers 19h30 

  

 


