
 

 

SOCIÉTÉ 

Guénange : une association qui mérite d’être 

mieux connue 
Implantée à Guénange depuis la rentrée 2015 après avoir quitté la vallée de l’Orne, la 

Maison de la Culture a la volonté de séduire un nombre plus important de Guénangeois. 
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adhérents sont venus nombreux soutenir le comité. Photo RL 

La Maison de la Culture s’est implantée sur la ville en septembre 2015. Cette association a trouvé le gîte et le 

couvert à Guénange après avoir quitté Talange. Elle a tenu il y a peu son assemblée générale dans les locaux du 

centre social. 

La structure propose de nombreuses activités au sein des locaux de l’ancienne Maternelle "les Primevères" rue 

de l’École. Las ! ces dernières séduisent un public encore parfois restreint. 

Lors de son assemblée générale, la présidente Marie-Hélène Jentzer a lancé un appel aux Guénangeois pour 

venir la rejoindre. 

Elle a conquis les 59 adhérents de la structure en leur rappelant la chance qu’ils ont de pouvoir pratiquer une 

activité qui leur apporte plaisir, rencontre et passion. 

Ligue de l’enseignement 

Grâce à la ligue de l’Enseignement représentée par Sandrine Pellenz – dont l’association est adhérente – les 

animateurs, tous bénévoles, peuvent bénéficier de formations pour le plus grand avantage des pratiquants. La 

présidente a également fait l’éloge de Daniel Weinachter qui quitte la trésorerie avec un bilan très satisfaisant 

puisqu’il reste plus de 60 000 € en caisse. 

Prête à accueillir toutes les personnes intéressées, la Maison de la Culture dispense ses cours de broderie 

Hardanger les mardis de 14 h à 17 h, de couture le lundi de 14 h à 17 h, de dessin pastel 2 fois par mois les lundis 

de 20 h à 22 h, de patchwork les mardis de 14 h à 17 h, de tricot les lundis de 14 h à 17 h et de scapbooking une 

fois par mois le vendredi de 14 h à 17 h. Enfin le chouchou du trésorier Sylvain Spang, les amateurs de jeux de 

rôle et de stratégie se donnent rendez-vous tous les dimanches à partir de 14 h. 

Le comité composé de 11 membres a pour présidente : Marie-Hélène Jentzer, vice-Présidente : Corine Coget, 

secrétaire : Estelle Datola. Trésorier et secrétaire adjoint : Sylvain Spang. 
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