
Guénange 
 

Une nouvelle présidente au Club des quatre printemps 
 

Le comité du club des quatre printemps de Guénange vient d’être renouvelé. 
Une nouvelle présidente, Claudette Laforgue, a été élue. Après une longue 
pause, l’association reprend ses activités dont l’organisation demeure 
inchangée. 
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Pour démarrer cette saison, le nouveau comité du club des quatre printemps 
est en ordre de marche.  Photo RL 

La pause a été plus longue que d’habitude et très pénible pour tous. Les 
anciens du club des quatre printemps de Guénange ne s’étaient plus revus 
depuis mars 2020 en raison de la pandémie. 

Aussi quand l’ouverture du club a été annoncée fin septembre - à condition de 
présenter le pass sanitaire et en respectant les gestes barrières - la plupart 
des membres ont répondu présents. L’assemblée générale a été programmée 
le 4 novembre. 

Loto et jeux le jeudi après-midi 

Madame Brulin a assuré l’intérim au poste de présidente depuis le départ de 
Madame Barbier mais elle a préféré céder sa place. 

Le nouveau comité élu a l’unanimité se compose comme suit : présidente : 
Claudette Laforgue ; vice-présidente : Bernadette Lerecouvreur ; secrétaire : 
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Lélia Lucchesi ; secrétaire adjoint : Serge Laforgue ; trésorière : Monique 
Engelman ; trésorière adjointe : Micheline Vitori. Pour le moment, aucun 
changement d’organisation des activités du club n’est prévu. Le jeudi après-
midi est toujours réservé à la salle Louise-Michel pour les différentes 
rencontres : loto et jeux de société. Les anniversaires seront fêtés une fois par 
trimestre et bien sûr la sortie restaurant en fin d’année est toujours 
d’actualité. Elle est à l’étude. 

La cotisation reste inchangée, soit 25 euros pour l’année. La nouvelle 
présidente rappelle que « les Guénangeois de plus de 60 ans sont les bienvenus 
pour passer de bons moments de convivialité ». 

 


