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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Après ce long silence dû aux conditions sanitaires que vous connaissez tous, je
suis ravi de nouveau de vous retrouver !
En cette rentrée 2020, quoi de mieux que d'innover !
Nous vous proposons une nouvelle façon de communiquer :
un bulletin d'information que nous appellerons le Petit Journal.
Voici le 1er exemplaire, celui-ci a pour but de tenir informé tous les membres
de la Famille Lorraine de Guentrange, de nos activités et de vous faire découvrir
ou redécouvrir notre charmant quartier.
Nous espérons vous avoir agréablement surpris et restons attentifs à vos
remarques pour son amélioration future.
Souhaitant vous revoir prochainement, amicalement.
Le Président : Martial KOLB
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS ET DES ACTIVITÉS

AGENDA DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET BIEN-ETRE

- Atelier Mémoire
: Mercredi 9 septembre 2020
- Atelier Danse
: Vendredi 11 septembre 2020
- Atelier Sophrologie : Jeudi 10 septembre 2020

L
Repr a
ise !

Nous sommes ravis de vous revoir !
Voir détail ci-dessous

ACTIVITES PHYSIQUES ET BIEN-ETRE
Nous sommes ravis de vous retrouver à travers nos activités régulières.
Nous sommes en mesure de vous recevoir à nouveau en respectant les normes
sanitaires en rigueur ( gestes barrières, distanciation, port du masque (prévu par
l'adhérent), gel hydroalcoolique).

Atelier mémoire
2 mercredis par mois
de 14h15 à 16h30

à la maison de quartier Dupont de Loges
81a Rue Dupont des Loges Thionville

Infos & inscription obligatoire au :
06 03 40 05 44
Activité gratuite aux adhérents

Danse en Ligne
Tous les vendredis
de 9h30 à 11h00

à la maison des associations
André Queneau
5 Impasse des Anciens Hauts Fourneau
Thionville

Infos & Inscription obligatoire au :
07 81 22 79 01
Adhésion :
32 € la carte de 4 séances
ou 10€ la séance

Atelier sophrologie
Tous les jeudis
de 18h à 19h30

à la maison des associations de
Haute- Guentrange , montée du calvaire
Thionville

Infos & Inscription obligatoire au :
06 81 89 75 09
Adhésion :
80 € les 10 séances
ou 10 € la séance
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CLIN D'OEIL DE GUENTRANGE

PHOTO MYSTÈRE
Et si on jouait !

?

A travers les temps, Guentrange sait
nous emerveiller de son patrimoine
riche en monuments, calvaires, sentiers
etc. alors plongeons un peu dans son
histoire pour encore mieux connaitre
ce joli quartier.
Question :
Quelle activité fut pratiquée dans cette
maison de Guentrange ?

Réponse à la fin du journal

A LA RENCONTRE DES GUENTRANGEOIS À TRAVERS LEUR MÉTIER
SAMUEL LEVY - ARTISTE PEINTRE
Rencontre

Samuël Levy, artiste plasticien, catalyseur d'énergies, emmagasine tout ce
qui nous entoure et le retranscrit sur la toile. Le projet "nature artificielle" qu'il
développe aujourd'hui se base sur l’interaction entre les éléments externes et
l’oeuvre. Ses interventions nous plongent dans un univers onirique, oscillant
entre le monde organique et végétal. Des proliférations de formes se
développent et se propagent sur divers supports tels que le bois, la toile, le
papier, le verre ou encore le plastique. Au travers de dessins, peintures,
sculptures ou installations, nous sommes absorbés par une énergie positive et
lumineuse, un mélange subtile combinant les matières industrielles,
organiques et végétales nous plonge dans une profusion de formes et de
couleurs générant un univers très singulier.

Eté 2020 - Projet Genesis" - parcours
artistique sur le Puzzle, le Théâtre,
l'Office du Tourisme, l'OMS et la Scala
au centre de Thionville

www.samuel-levy.art
bicsamuel@gmail.com
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INFOS PRATIQUES
AGENDA
En raison des conditions sanitaires nationales en vigueur, nous vous présentons un agenda
incertain. A ce jour, voici nos directives :
- Repas des anciens : dimanche 4 octobre 2020 --- ANNULE
- Matinée Familiale : dimanche 8 novembre 2020 --- A CONFIRMER
- Saint Nicolas : Samedi 5 décembre 2020 --- A CONFIRMER
En espérant vous revoir rapidement autour d'un bon repas.

RECETTE AVEC LE FRUIT FÉTICHE DE GUENTRANGE

La Mirabelle
Gâteau lorrain aux mirabelles
Ingrédients : 500 gr de mirabelles - 4 œufs - 150 gr de sucre - 80 gr de beurre fondu 100 gr de fromage blanc - 200 gr de farine - 1 cc de levure chimique.
Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à obtenir une préparation blanche et
mousseuse.Ajoutez le beurre et le fromage blanc. Incorporez la farine avec la levure à
l'appareil et mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse.Fouettez les blancs en neige et les incorporer avec une
maryse à la préparation précédente.
Versez la pâte dans un moule à manquer siliconé.
Préchauffez le four à 160°C.
Coupez les mirabelles en deux, les dénoyauter et les placer sur la pâte en les enfonçant légèrement.Saupoudrez
de sucre en poudre et enfournez pour 1 petite heure (à surveiller selon les fours).
Laissez tiédir et démoulez. Vous pouvez incorporer selon votre goût, un peu d'eau de vie de mirabelle, au cours
de la préparation.

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

Réponse de la photo mystère :
Voici l'ancien bureau de Poste,
situé au 21 rue Guérin de Waldersbach, dans les années trente.
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