
 
Mardi 10 Septembre 2013 
 
NÉCROLOGIE   M. Daniel Starck 
 
 
S A I N T - A V O L D . — 
M. Daniel Starck dit "papy" est 
décédé à Saint-Avold le 7 septembre, 
à l’âge de 71 ans. 
Né le 14 octobre 1941 à Belfort, 
le défunt avait épousé 
Renée Kuenmann le 20 juillet 
1963. Il était domicilié chemin 
du Bleiberg à Saint-Avold, était 
père de deux enfants (Christine 
et Frédérique) et grand-père de 
deux petites-filles (Emma et 
Colombe). 
M. Starck avait exercé la profession 
de kinésithérapeute. Il 
avait été le cofondateur du club 
handisport à Saint-Avold il y a 
une quarantaine d’années et s’est beaucoup impliqué, avec son 
épouse Renée, dans la collecte des bouchons pour l’association 
Bouchons d’amour en faveur des handicapés. M. Starck avait 
également été le président fondateur de la Table ronde française et 
du Club 41. Son leitmotiv était de se mettre au service des autres et 
toujours dans la discrétion. 
Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 11 septembre à 
14 h 30 à l’abbatiale Saint-Nabor à Saint-Avold. Son corps sera 
incinéré.Nos condoléances à la famille. 
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