
Perles de touristes
Comme chaque année, les Dinannais se
sont fro�é les mains en entendant les
demandes ou remarques saugrenues
des touristes. En voici quelques-unes :
• une dame qui logeait au camping de
Saint-Cast : « Très étonnant ce�e

sécheresse qui
fait reculer la
mer aussi loin ! »
• une autre à l’office de tourisme :
« Vous n’auriez pas le drapeau breton,
mais autrement qu’en noir et blanc ? »

• un visiteur québécois : « Où pourrais-je trouver des
émeraudes puisqu’apparemment il y en a dans le
département ? »

Wie jedes Jahr rieben sich die Einwohner von Dinan die
Hände, als sie die komischen Anfragen oder Bemerkungen
der Touristen hörten. Hier einige davon:
• Eine Frau, die auf dem Campingplatz in Saint-Cast
übernachtete: „Sehr erstaunlich, wie weit sich das Meer
durch diese Trockenheit
zurück zieht!“
• Eine weitere Dame im

Tourismusbüro: „Sie haben
nicht zufällig die bretonische
Flagge, aber anders als
schwarz-weiß?.“
• Ein Besucher aus Quebec:
„Wo könnte ich Smaragde
finden, da es sie angeblich in der Gegend gibt?“

Samedi 3 et dimanche 4
septembre a eu lieu le
40ème forum des
associa�ons de Dinan.
Celui-ci a connu un
véritable succès : 7000
visiteurs sont venus
rencontrer les membres
des 165 associa�ons

représentées (spor�ves, culturelles, sociales…).
Comme chaque année, « Les Amis du Jumelage » étaient
présents à ce forum. Cet événement incontournable de la vie
associa�ve locale nous permet de faire découvrir notre jumelage
et d’échanger directement avec des personnes poten�ellement
intéressées par nos projets.
En plus d’un moment convivial, c’est
aussi l’occasion pour nous de nouer des
contacts avec les autres associa�ons de
Dinan-Léhon et de la région. Différents
clubs spor�fs sont très intéressés par
d’éventuels échanges.
Durant le week-end, une quarantaine de
personnes ont échangé avec nous.
Parmi elles, un certain nombre de
jeunes qui ont tout de suite été séduits
par les projets – jeunesse, élaborés en
partenariat avec les municipalités de Dinan et d’Absta�, que
nous leur avons présentés. Ils se réjouissent également de
pouvoir échanger avec les jeunes allemands sur divers sujets
d’actualités, par le biais du site Instagram créé par Lili Zenth. (cf
Newsle�er d’avril)
.

Am 3. und 4.
September hat das
40. Forum der
Vereine von Dinan
s t a � g e f u n d e n .
Diese Veranstaltung
hat einen großen
Erfolg erfahren:
7000 Besucher sind
dahin gekommen,

um die Mitglieder der 165 vertretenen Vereine zu treffen
(sportliche, kulturelle, soziale…).
Wie jedes Jahr waren auch „Les Amis du Jumelage“ anwesend.
Dieses unumgängliche Ereignis im Leben der Vereine ermöglicht
uns, unsere Partnerscha� bekannt zu machen und in direkter
Verbindung mit Leuten Gedanken auszutauschen, die
möglicherweise Interesse an unseren Projekten haben.

Es sind nicht nur
freundscha�liche Stunden
sondern auch eine
Gelegenheit für uns,
Kontakte mit den anderen
Vereinen aus Dinan-Léhon
und Umgebung zu
knüpfen.
An diesem Wochenende
haben ungefähr 40

Personen mit uns disku�ert. Unter ihnen etliche jungen Leute,
denen wir das von Lili Zenth hergestellte Instagram Seite
vorgestellt haben. Sie freuen sich darüber als junge Franzosen
mit jungen Deutschen über verschiedene aktuelle Themen
disku�eren zu können.

Forum des associationsVereinsforum

Lus�ge Patzer von Touristen
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Die Schultüte
Comme partout dans le Bade-Wurtemberg, les élèves de
primaire (Grundschule) d’Absta� ont fait leur rentrée le 12
septembre dernier. (Important de préciser qu’ils n’étaient en
vacances que le 28 juillet !).

Une tradi�on vieille de
plus de 200 ans : la
« Schultüte ».
Afin d’aider les élèves de
1ère année à passer le
cap de l’entrée à l’école
primaire, le premier jour
est un moment fes�f. Les pe�ts écoliers reçoivent un grand
cornet en carton généralement confec�onné en cache�e par la
maman. Ce cornet rempli de friandises et de fournitures
scolaires est un excellent remède contre les douleurs de la
sépara�on et permet aux enfants de voir la rentrée comme un
moment de joie et non de tristesse. Les pe�ts élèves reçoivent
leur « Schultüte » bien remplie de la part de leurs parents lors
de la cérémonie d'entrée à l'école le premier jour de classe.

Souvenir, souvenir…
« Un écolier sans Schultüte? C'est impossible ! Mais pour moi,
c'était un peu différent. J'ai commencé l'école en mars 1956 ;
l'année scolaire commençait à ce�e époque après les vacances

de Pâques. Ma mère était enceinte, la naissance de son
troisième enfant était imminente. Le jour où ma mère a dû être
hospitalisée, ma grand-mère a fait le voyage en train pour venir
habiter avec nous et s'occuper de moi et de ma sœur de quatre
ans, jusqu'à ce que ma mère puisse reprendre le flambeau.
Mais comme ma grand-mère était débordée par les tâches
quo�diennes, elle a oublié de me confec�onner ou de me
procurer une Schultüte. Le jour de la rentrée, je me suis donc
retrouvé au milieu de mes camarades d'école, qui avaient tous
leur beau cornet ... sauf moi. C'était terrible … Beaucoup de
larmes ont coulé…
Heureusement, cet oubli n'a pas
eu d'effet néga�f sur ma carrière
scolaire … mais je n'oublierai
jamais ce mémorable jour ! »

Wolfgang Hammer
Ex-directeur de l’Ecole d’Absta�

Irène, ma femme, avec sa
Schultüte, lors de sa première

rentrée (1961)

Après deux ans d’absence,
le Défi du Jerzual n’a rien
perdu de son a�rac�vité.
Tant sur le plan populaire,
où des milliers de
personnes sont venues
encourager les coureurs,
que sur le plan spor�f, où
tous les meilleurs athlètes

étaient présents pour ce nouveau départ. A 18h00, ils étaient
1100 à se lancer pour ce�e course mythique et unique en son
genre, de par la difficulté de la côte, longue de 508 m avec ses
pentes allant jusqu’à 18 % mais également de l’ambiance qui y
règne. Le parcours de 5.5 kms, que les par�cipants ont
emprunté à deux reprises, démarrait en descente le long des
remparts sur la "Promenade des Pe�ts Fossés" pour rejoindre
les bords de Rance côté rive gauche en allant vers le viaduc. La
course se poursuivait par la montée de l’impressionnante rue du
Jerzual, sous les encouragements de la foule enthousiaste,
avant de sillonner les rues du centre historique pour se
terminer par la remontée de la Promenade des Pe�ts Fossés
avec l'arrivée au « Trou au chat".
Le vainqueur, Benoît Fanouillère, a avalé les deux boucles en 34
minutes et 25 secondes. il bat ainsi son record de 2019 (38
minutes et 45 secondes).

Le saviez-vous?

En mars 2020, un coureur de Saint-Malo a gravi le Jerzual 35 fois
d’affilée. Il a parcouru 41,06 km pour un dénivelé total de 2 317m
en 5 heures et 7 minutes, soit un peu plus de 7km/h demoyenne.
Cinq heures à monter la côte en courant puis, sitôt arrivé à son
sommet, la redescendre toujours en courant !

Schon gewusst?

Im März 2020 bes�eg ein Läufer aus Saint-Malo den Jerzual 35
Mal hintereinander. Er legte 41,06 km mit einem
Höhenunterschied von 2 317 Metern in 5 Stunden und 7
Minuten zurück, was einer Durchschni�sgeschwindigkeit von
etwas mehr als 7 km pro Stunde entspricht. Fünf Stunden lang
rannte er den Hang hinauf und auf oben angekommen wieder
hinunter.

Nach zwei Jahren Pause hat das Rennen „Le Défi du Jerzual“
nichts von seiner Anziehungskra� verloren. Sowohl auf
populärer Ebene, da Tausende vonMenschen hinkamen, um die
Läufer anzufeuern, als auch auf sportlicher Ebene, da alle
Leichtathleten bei diesem Neuanfang dabei waren.
Um 18.00 Uhr waren es 1100, die dieses legendäre und
einzigar�ge Rennen starteten. Einzigar�g aufgrund der
Schwierigkeit seines 508 Metern langen Hangs mit Steigungen
bis zu 18 %, aber auch wegen der dort herrschenden S�mmung.
Die 5,5 km lange Strecke, die die Teilnehmer zweimal
zurücklegten, begann bergab entlang der Stadtmauer auf der
„Promenade des Pe�ts Fossés“, um Richtung Viadukt das linke
Ufer der Rance zu erreichen. Weiter ging es die beeindruckende
Rue du Jerzual hinauf unter den Anfeuerungsrufen der
begeisterten Menge, bevor das Rennen durch die Straßen des
historischen Zentrums führte und schließlich auf der
„Promenade des Pe�ts Fossés“ mit Ankun� am „Trou au chat“
endete.

Der Sieger, Benoît
Fanouillère, legte beide
Rundstrecken in 34
Minuten und 25
Sekunden zurück.
Damit bricht er seinen
Rekord aus dem Jahr
2019 (38 Minuten und
45 Sekunden).


