de

N°4/2021
SOMMAIRE

- Mot du président
- Agenda des événements et des activités
- Un peu d'histoire
- et si on jouait !
- Recette d'été
- Infos pratiques

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à vous toutes et tous ,
C’est avec beaucoup d’impatience que nous attendons le jour où nous
pourrons à nouveau nous retrouver...et ce jour est proche...voir ci-dessous.
Une reprise tout en douceur pour nos retrouvailles !
Nos sorties restent toujours en attente, mais l’été arrive et il est notre
moral.
Amicalement
Votre Président
Martial KOLB
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS ET DES ACTIVITÉS
> REPRISE ATELIER-MEMOIRE
Salle Dupont des Loges, 81 A rue D. des Loges Thionville : le 8 et 29 septembre 2021
Avec une psychologue et une enseignante, un groupe mixte entretient sa mémoire. (42 adhérents
actuellement).COURS GRATUIT le mercredi tous les 15 jours de 14h15 à 16h30
Venez développer vos capacités cérébrales :Mémoire visuelle, auditive, tactile, olfactive ou gustative.
Exercices de groupes, individuels, écrits ou oraux
Aucun jugement, aucun compte à rendre, aucun engagement après le 1er cours
Une mémoire entretenue est une mémoire qui reste Vivante.
Se munir de papier, stylo et masque.
Places encore disponibles dans un environnement très spacieux
Grand parking gratuit / Contact : 06 03 40 05 44
> Pour les séances de sophrologie, une reprise est prévue en septembre.
> Nous vous proposions sur notre dernier journal, le projet "Couleurs Solidaires, nous sommes au regret de
vous annoncer que celui-ci ne sera pas réalisé en raison des conditions sanitaires et d'un calendrier 2021
perturbé pour les mêmes causes.
> Pour les ateliers informatique, il nous faut attendre l'automne pour en savoir un peu plus sur sa faisabilité.

Nous sommes ravis de vous proposer :

UN REPAS DE RETROUVAILLES.....enfin !
LE DIMANCHE 4 JUILLET 2021 A 12 H
Salle du Val-Marie à Thionville
Menu
Apéritif
Saumon bellevue
Suprême de pintadeau – pommes anas – poêlée de courgette
Salade – fromage
Tuile glacée

Au prix de 28 € pour les adhérents (hors boissons)
30 € pour les invités (hors boissons)
Un menu enfant sera proposé au prix de 7 € pour les moins de 12 ans
(nuggets – frites – glace smarties)
En raison des conditions sanitaires et de la distanciation, le nombre de places est limité.
La Famille Lorraine se réserve le droit d’annuler en cas d’une évolution défavorable de l’épidémie.
BULLETIN D’INSCRIPTION
M. – Mme ..........................................................................souhaite participer au repas – Tél. :.............................................
Nombre de participants :
Adhérents
x 28 € =
:
Invités
x 30 € =
:
Enfants
x 7€=
TOTAL =
Règlement par chèque
en espèces

□

□

Bulletin d’inscription à retourner à Monsieur Martial KOLB – 1 chemin du Pressoir –
57100 THIONVILLE
Tél. : 06 73 06 70 08
Au plus tard le mercredi 30 juin.
Accompagné du règlement qui ne sera encaissé qu’après le repas (Destruction des chèques en cas d’annulation du repas)
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Un peu d'histoire !
L’école primaire de Guentrange

03 82 88 18 99

Rappel historique et démographique
Jusqu’à la période d’annexion en 1871 , notre quartier , notre « village » de
Guentrange vivait calmement de l’exploitation de sa vigne , 108 ha plantés sur la
partie pentue du village . Sur la partie plane , c’est-à-dire le Tafeld et La Briquerie ,
cinq grosses fermes exploitaient labours , maraichages et de prairies . Mais en cette
fin de siècle , plusieurs événements vinrent perturber notre quartier . D’abord la
viticulture française fut ravagée par le phylloxéra et notre village ne fut pas épargné
. L’annexion pèse douloureusement sur Guentrange , les militaires allemands
commencèrent à construire , avec des légions d’ouvriers , cette forteresse sur le
haut de la colline , et enfin à Thionville , dans le quartier du Gassion se construisait
une usine sidérurgique , la « Karlshütte » . Par ce fait nos braves viticulteurs
guentrangeois ne replantent pas de cépages , c’est la fin de la vigne , certains
participent à la construction du fort , et d’autres vont travailler dans la nouvelle
usine . En fin de 1918 , Guentrange retrouve le giron de la patrie France et c’est dans
la joie de revivre en paix , de pouvoir travailler sereinement , que le quartier connait
une importante évolution démograghique .
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Scolarité
Les enfants de Guentrange étaient scolarisés à Haute Guentrange depuis 1858 au
n°43 (détruit depuis) , au n°45 et 47 Montée du Calvaire ; au n°43 , l’école de
garçons , au n°45 l’asile (terme utilisé à l’époque pour l’école maternelle) et au
n°47 l’école de filles . Une troisième classe mixte a été ouverte en 1931 , et ce
pour deux ans , dans l’ancien débit de boissons Siret , toujours Montée du
Calvaire . Enfin les travaux de construction de l’actuelle école primaire de
Guentrange démarreront en octobre 1934 et à Pâques 1936 , les élèvent
découvrent leur nouvelle école . En 1958 sera construit l’école maternelle à côté
de l’école primaire .
Au fil des décennies , les affres du temps et quelques réorganisations imposées
par l’Education Nationale , cette école nécessite une nouvelle recomposition .

Nouveau projet
Après la destruction des anciens préaux et , par la même occasion , des belles
fresques , qui ont été réalisées par tous les élèves et quelques parents ,
encadrées par l’artiste peintre Marianne Bouzendorffer avec un partenariat de La
Famille Lorraine , ce nouveau groupe scolaire comprendra deux nouvelles classes
, passant de quatre à six , un accueil périscolaire , un nouveau préau , des
bureaux et salles de réunions pour les enseignants .

Ce nouveau concept scolaire sera terminé en 2022 .

Et si on jouait!
Trouve mon galet...
Vous en avez déjà peut être trouvé lors de vos ballades dans le quartier ou dans
Thionville et ses environs, des petits galets peints, qui égaient notre chemin.
Le principe est de peindre des galets et d'écrire au dos "trouve mon galet 57"
avec si vous le souhaitez votre prénom, pseudo ou initiale, puis d'aller dans un
endroit et les cacher en prenant une photo de l'endroit où ils se trouvent et de
le publier sur le groupe facebook :
Trouve mon galet 57 (Thionville et alentours)
https://www.facebook.com/groups/746685439554496/about.
Les promeneurs pourront ensuite les chercher et soit les garder ou alors les
redéposer ailleurs, en remettant une publication sur le groupe pour indiquer
qu'ils ont trouvés ces cailloux et préciser s'ils sont gardés ou recachés.

Bon cache-cache !
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RECETTE D'ETE :

DÉLICE À L'ANANAS
1 grosse boite d'ananas + 1 petite boite ( 15 tranches)
1 boite de 30 biscuits à la cuillers Brossard
8 feuilles de gélatine
100g de beurre
1 verre de lait
1 verre de sucre
500g de fromage blanc
25 cl de crème fraiche
1 pincée de sel
2 œufs

-Faire fondre le beurre, moudre les biscuits à la cuiller, mélanger et écraser ( dans un
moule à manquer à charnière) pour faire le fond de tarte.
- faire ramollir la gélatine dans l'eau froide ( 10 minutes)
-Séparer les jaunes d’œufs
- mettre les jaunes dans un saladier, y mélanger un verre de sucre et un verre de lait.
- Mettre ce mélange dans une casserole, chauffer et remuer jusqu’à épaississement.
- Ajouter à ce mélange les jaunes d’œufs
- Couper les tranches d'ananas en 2 et les mettre verticalement contre le rebord du moule,
sur le fond de tarte.
- Réduire le reste des ananas en purée, puis mélanger avec le précédent mélange.
- Ajouter le fromage blanc.
- Fouetter la crème fraiche.
- Fouetter les blancs d’œufs.
- Ajouter les au précédent mélange
- Verser le tout dans le moule
- Garnier le gâteau avec quelques miettes
de biscuits cuiller
- On peut ajouter au peu de jus d’ananas
dans le fromage blanc.
- Décorer à votre convenance.
- Mettre le gâteau au frais pendant
5 heures minimum.
Variante : avec différents fruits

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
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