
KÉDANGE-SUR-CANNER

Un départ et une arrivée au bureau de la
Poste

Après dix-sept ans passés à l’agence postale, Jean-Claude Jung part à la

retraite. Pour autant, à la grande satisfaction des usagers, ce départ ne signe

pas la fermeture du service à Kédange-sur-Canner. Le partant est remplacé par

Alexandre Kapral.

Jean-Claude Jung vient de de faire valoir ses droits à une retraite bien méritée après

avoir passé dix-sept ans derrière les bureaux de l’agence postale de Kédange-sur-

Canner. Né à Bitche en 1957, Jean-Claude Jung débute aux PTT de l’époque comme

facteur aux pays des asperges à Truchtersheim (Bas-Rhin)). Après un passage à

Limoges et la réussite aux concours il est nommé à la Grande Poste de Strasbourg et

en 1980 à celle de Strasbourg Cathédrale. Il ira ensuite à Bischheim, puis à Luttange

en 1990 où il établit sa résidence. En 2002, après la fermeture de l’agence de

Luttange il effectue une ultime et courte mutation dans le village voisin de Kédange.

Devenue une figure pour les habitants de à Kédange comme ceux très nombreux des

villages des alentours, Jean-Claude pourra désormais retraité s’adonner encore

davantage à ses engagements de bénévole inconditionnel au sein de diverses

associations : Les amis du château de Luttange, la Ligue de Protection des Oiseaux

ou encore le conseil de fabrique de Luttange.
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Annick Weber, directrice de la Poste secteur de Yutz avait fait le déplacement pour

officialiser le départ de Jean-Claude Jung et lui remettre un cadeau.

Accueillie par Jean Kieffer, maire de Kédange, elle a annoncé l’arrivée d’Alexandre

Kapral, originaire de Nancy, qui après des services dans cette ville a rejoint les

guichets de Hettange-Grande en 2015. « Il vient d’effectuer un stage spécifique pour

accompagner au mieux les usagers d’une Maison de services au public (MSAP) dont

les partenaires sont la Sécurité sociale, la Caisse d’allocation familiale et les

Impôts. ». Une annonce qui comble le maire Jean Kieffer qui s’est beaucoup investi

pour le maintien des services de la Poste à Kédange et de cette MSPA

« indispensables pour des milliers de foyers de la vallée de la Canner ».
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