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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Restons positifs malgré cette période difficile pour tout le monde.
Nous souhaitons tous la fin de cette période compliquée.
Soyons solidaires et attentifs à notre bien-être.
Avec le Comité, nous travaillons sur des projets à réaliser, parcourez
ce petit journal pour les découvrir : notre projet COULEURS SOLIDAIRES
et notre projet "atelier informatique".
Bonne lecture.
Bonne fêtes de Pâques
Toutes mes salutations et prenez soin de vous
Votre Président
Martial KOLB
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS ET DES ACTIVITÉS
Malheureusement, toutes les activités habituelles sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire. Nous reviendrons
dès que la reprise sera programmée .... vivement !

MAIS ....
L'association est ravie de vous présenter
........notre nouveau projet....
nommé "COULEURS SOLIDAIRES"
« En cette période de crise sanitaire les associations de Thionville
voient tout leur planning perturbé et peinent à organiser leurs
événements annuels...
Alors cette année, la Famille Lorraine de Guentrange organise
au profit des « Dames de Cœur « un rendez-vous artistique !
Nous réaliserons tous ensemble des toiles dans le centre de
Thionville, nous ... vous... peindrez sur 4 toiles, qui seront vendues
aux enchères. Les fonds seront reversés à l’association des "Dames
de Cœur" pour les aider dans leur action d'engagement auprès des
personnes atteintes de cancer.
Si vous souhaitez soutenir cette action en participant à la réalisation
des toiles, rendez-vous le samedi 12 juin place Claude Arnould à
Thionville et le 26 juin pour la vente aux enchères ! »
Plus d’infos sur cet événement prochainement !!

Partage

Création

Plaisir
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A LA RENCONTRE DES GUENTRANGEOIS À TRAVERS LEUR MÉTIER

Rencontre avec Pierre Philippe KNEPPERT,
du « Café La Guinguette » de Guentrange
FLG : Depuis quand as-tu repris l’activité, et quelles
ont été tes motivations ?
PPK : J’ai repris en Octobre 2000 après plusieurs
mois de fermeture. L’opportunité s’est présentée
alors que j’étais à la recherche d’un emploi, proche
de mes racines.
FLG : Quels sont tes liens avec Guentrange ?
PPK : Je suis né à Thionville et mes parents ont
construit leur maison ici à Guentrange.
FLG : Quelles activités proposes-tu ?
PPK : Café, bar, avec proposition de repas sur
demande
NB : On accueille avec sourire les gens souriants 😊

03 82 88 18 99

Un peu d'histoire !
Guentrange comprenait
durant les deux derniers
siècles de nombreux
commerces dont 8 cafés.
Nous vous les présentons :

La GUINGUETTE, face au café actuel du
même nom connut une belle activité avec
son île d'amour accessible par une passerelle
en bois.

La Guinguette dans les années
1960 qui appartenait à Mme
Doerper qui proposait un bar-tabac
et une station service.
A l’arrière, un bâtiment abritait
une salle de danse.
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CLIN D'OEIL SUR LES CAFÉS DISPARUS DE GUENTRANGE
Le CREVE CŒUR appellé anciennement
le GRIESBERG’ domine la plaine. C'est là que
Marie et Claude Goedert décident d'ouvrir un petit
café qui méritait bien son nom de "Bellevue".

Café au début du 20ème siècle Montée du
Calvaire qui fut repris par la famille Siret

Le café ‘ le raisin noir ‘ était situé
rue Guérin de Waldersbach et appartenait à
Mme Goedert Maria jusqu’en 1899.

Restaurant Cezard , rue Guérin de Waldersbach

Le café Hilsamer Joseph rue château
Jeannot où l’on dégustait l’absinthe,
les bières de Lagrange et les vins de pays.

Le café J-B EIDEN au 1,rue de l'agriculture
qui se trouvait à côté du Norma actuel.

Le café "A l'étoile d'or" EVRARD, rue St Urbain
offrait en 1900 aux quilleurs attardés des
casse- croûtes jambon, fromage blanc "maison",
et ses miches de pain de ménage

Et si on bricolait !

Un Panier de Pâques
Matériel nécessaire :
-1 feuille de papier 30*30
-du double-face ou colle
-des embellissements
-des chocolats.

1°)Dans la feuille 30*30 découper :
-1 bande de 2*21cm
-1 morceau de 15*15cm
-4 ronds.
Sur le carré, tracer un quadrillage de 9 cases de 5*5cm.
Marquer les plis sur chacune des lignes. Vous pouvez
vous aider d’une règle pour marquer les plis.

2°) Découper sur les 4 lignes
pliées (voir photo ci-dessous).

3°) Coller du double-face ou mettre de
la colle aux endroits comme indiqué sur
la photo.

4°) Relier les parties
extérieures l’une à l’autre en
faisant chevaucher les pointes
et les coller. La partie
centrale doit être à
l’intérieur.

5°) Coller l’anse à l’intérieur du
panier.
Pour terminer coller les ronds à la
base de l’anse, intérieur et
extérieur.

Bon bricolage !
Atelier de Pâques confectionné par GABENA Carterie
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RECETTE DE PAQUES :

LAPIN BRAISE DE LA FERME
AUX MIRABELLES CONFITES ET À LA MOUTARDE

Préparation : (10 min)
Éliminer les pattes, les têtes et les abats. Découper chaque lapin en 8 morceaux:
2 cuisses, 1 pointe de râble, 1 râble, 1 haut de râble, 1 haut de cotes et 2 épaules.
Réserver.
Cuisson (1 h 15):
Éplucher, laver et ciseler ﬁnement les échalotes. Réserver sur une petite assiette. Mettre à
chauffer dans un petit rondeau plat {ou un sautoir) 50 g de beurre et 5 cl d'huile d’olive.
Assaisonner de sel ﬁn et de poivre sur toutes les faces les morceaux de lapin sur une
plaque.
Les saisir dans la matière grasse chaude. Faire dorer sur toutes les faces en les retournant
avec une fourchette. Les déglacer à L'eau-de-vie de mirabelle. Égoutter entièrement la
graisse, en basculant le récipient,
Dès que les morceaux sont rissolés (prendre soin d'utiliser un couvercle pour maintenir les
morceaux). Ajouter les échalotes. Les faire suer légèrement sans coloration puis déglacer
avec le vin blanc. Laisser réduire de moitié. Mettre le fond de veau lié.Vériﬁer
l'assaisonnement.
Préparer un petit bouquet garni. L'ajouter avec le thym, la sarriette et le romarin. Ajouter
la brunoise de légumes. Faire bouillir rapidement sur le fourneau. Cuire doucement sur le
feu pendant 1 heure environ.
Finalisation :
Au terme de la cuisson, décanter dans un récipient identique au premier. Vériﬁer la liaison
de la sauce et l'assaisonnement. Dégraisser si nécessaire. Ajouter la moutarde et les
mirabelles et Laisser mijoter 5 min sur le coin du feu, car le fruit est très fragile.
Merci à Liliane Schweitzer pour cette recette

Bon appétit !
Pour en savoir plus sur notre association:
www.famille-lorraine-guentrange.fr
Pour nous contacter :
PAR MAIL : CONTACT@FAMILLE-LORRAINE-GUENTRANGE.FR
PAR TÉLÉPHONE : 0673067008

LE PETIT JOURNAL DE LA FAMILLE LORRAINE DE GUENTRANGE

QUESTIONNAIRE
SUR LA MISE EN PLACE D'UN ATELIER INFORMATIQUE
Chers adhérents,
Avec la crise sanitaire, bon nombre de nos projets ont été, malgré nous, annulés
ou reportés. Nous envisageons dans l’avenir, concrétiser le projet de mise en
place, avec le concours de la municipalité, d’un ATELIER INFORMATIQUE afin de
vous familiariser avec ce nouveau mode de communication : garder un contact
visuel avec des proches, démarches administratives, etc…
Nous réalisons ainsi un sondage pour connaitre le nombre de personnes
intéressées et la viabilité de ce projet.
Pourriez-vous donc nous donner votre avis ? en répondant à ce questionnaire :

M. / Mme :
Tel. :

Adresse mail :

□ serait intéressé(e) par l’atelier informatique

□ rapportera son matériel (tablette, ordinateur portable, etc..)
- □ ne dispose d’aucun matériel
-

□ n’est pas intéressé(e).

Observations à nous préciser :

A retourner rapidement :
A Monsieur Martial KOLB, 1 chemin du Pressoir 57100 THIONVILLE
Tél : 06 73 06 70 08, par voie postale ou par téléphone
Par mail : contact@famille-lorraine-guentrange.fr
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