
 

« On va raser mon Mille-club, ma deuxième maison » 

Le club de pétanque poursuit son activité grâce à Robert Kretschmer, son président depuis dix-huit ans. Il 

est ouvert du lundi au samedi, de 14 h à 18 h, et le dimanche matin lors de concours en tête à tête. 

Par Le Républicain Lorrain - 27 juil. 2018 

 

Le président devant son Mille club qui sera dans un avenir proche, rasé.  Photo RL 

 

Robert Kretschmer préside le club de pétanque depuis dix-huit ans. 

  

Quels sont vos effectifs 
« 80 licenciés. Le plus jeune est mon petit-fils Romain, 6 ans ; le doyen, Mario, a 83 ans. 50 % sont de 

Lorry ; l’autre moitié vient de Saint-Julien, Metz-Queuleu, Moulins-lès-Metz, Plappeville, Woippy, 

Amanvillers… » ……. 

  



 

Lorry-lès-Metz Les habitants ont dit adieu au Mille Club 

Depuis samedi 6 juillet, le Mille Club n’est plus. L’ancien local des associations a été détruit pour laisser 

place à un tout nouveau club house. Un mobile home provisoire continuera à accueillir les boulistes. 

Les travaux de démolition du Mille Club, prévus initialement les 8 et 9 juillet, ont été avancés. Le samedi 

6 juillet à 12 h 40, le bâtiment n’était plus. 

La Société B2X, mandatée, a effectué cette tâche, tout en triant au fur et à mesure des coups de godets les 

différents matériaux. Le coût s’est élevé à 5 900 €. 

Construit en 1976, ce bâtiment a abrité... 

Par Le Républicain Lorrain - 08 juil. 2019  

 

La démolition a eu lieu sous le regard du maire, d’élus et de Lorriots – Photo RL 

 

 



 

 

 

URBANISME Lorry-lès-Metz : bientôt un nouveau club 
house ? 

Le conseil municipal de Lorry-lès-Metz s’est réuni. La construction d’un nouveau club house à la place du 

Mille club, trop onéreux à réhabiliter, est envisagée, pour un coût total de 354 000 € HT. 

Par Le Républicain Lorrain - 24 déc. 2018 

Le conseil municipal du 20 décembre, présidé par le maire Jean-Yves Le Ber, maire, a été mené tambour 

battant : 8 points en moins d’une demi-heure. 

Subventions.  Les points essentiels concernaient des demandes de subventions pour deux projets. Le 

premier concerne la construction d’un club house à la place du Mille-club et d’un espace couvert sur le 

boulodrome, pour les manifestations associatives et villageoises. Le maire précise : « L’espace couvert sur 

le boulodrome est destiné aux joueurs de boules mais aussi aux événements communaux (marches, 

brocante, expositions…). Il est mutualisé avec la commune de Plappeville. Les participations seront 

proportionnelles au nombre d‘habitants dans chaque commune. » 

Le coût total des travaux est estimé à 354 000 € HT.  


