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Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Vendredi 5 février
Delme : heure d’adoration à 

18 h.

Samedi 6 février
Aulnois : à 9 h 15.
Baronville : à 18 h.
Chicourt : à 18 h 30.
Lindre-Basse : à 18 h 30
Guinzeling : à 18 h 30.

Dimanche 7 février
Albestroff : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Domnom : à 11 h.
Francaltroff : à 11 h.
Maizières-lès-Vic : à 

9 h 30.
Marsal : à 9 h 30.
Nelling : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h.
Puzieux : à 10 h 45.
Rodalbe : à 9 h 30.

Mercredi 10 février 
(Cendres)
Delme : messe à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Après 45 années à la tête
du ball-trap de Château-Sa-
lins, pourquoi avez-vous
décidé de vous retirer de la
présidence ?

Jean-Paul ROBIN : « J’ai 78
ans cette année. Qu’on le
veuille ou non, on perd ses
moyens. La mémoire me fait
défaut et je commence à être
fatigué physiquement. Je veux
profiter de mes arrière-petits-
enfants. Le ball-trap est tou-
jours passé avant tout. Je vais
un peu me relâcher. Je ne serai
plus contraint le dimanche de
venir à 14 h pour ouvrir les
portes du club. Mais on me
ver ra encore.  Je  serai  le
manœuvre maintenant (sou-
rire). Je souhaite rester au sein
du comité et me présenter
comme trésorier adjoint. »

C’est vous qui avez fondé
ce club en 1970. Comment
tout a commencé ?

« Un stand de ball-trap était
installé à la foire agricole de
Delme. J’ai testé et la discipline
m’a plu. Nous étions deux-trois
copains dans le secteur à parta-
ger cette passion. Nous avons
donc décidé de créer une asso-
ciation. Un endroit, apparte-
nant à Jean Cuny, était disponi-
ble sur la côte de Fresnes. On y
a déposé nos valises et le terrain
a été homologué en 1971 par la
fédération française. Nous
avons fait pas mal d’aménage-
ments depuis, dont l’installa-
tion des machines en 1975. »

De trois personnes, vous
êtes passés à une trentaine
d’adhérents, comment expli-
quez-vous ce succès ?

« Tout d’abord par la renom-
mée du club. Nous avons des
membres de Thionville, Sarre-
bourg, Metz, de Meurthe-et-
Moselle et quelques-uns du
Saulnois. Le ball-trap de Châ-
teau-Salins est connu dans la
région, mais aussi au niveau
national avec nos champions
(Bénédicte Dermigny et Fabrice
Notin). Ils voyagent. S’il n’y

avait que des gars comme moi
au ball-trap, le lieu n’aurait pas
été connu. Mes godasses sont
collées à la terre de l’arrondisse-
ment de Château-Salins (rires).
Et grâce aux compétiteurs,
nous avons des installations
réglées au millimètre. Notre
cadre unique attire également
les tireurs avec sa bonne orien-
tation (nord-est) et son accessi-
bilité. D’ailleurs, en 1976,
l’équipe de France était venue
s’entraîner chez nous. »

En parlant de cette anec-
dote justement, quel est
votre plus beau souvenir ?

« La visite de Pierre Messmer
en 1983. Il était venu pour
l’inauguration de la fosse uni-
verselle (l’une des disciplines
du ball-trap). Il m’avait impres-
sionné. J’avais essayé d’appren-
dre par cœur mon discours,
mais  j ’a i  eu un t rou de
mémoire. J’étais tellement
stressé. Mais Messmer a bien
géré la situation et a repris les
commandes. À l’époque, le
chemin n’avait pas été refait,
Messmer est resté enlisé avec sa
DS au moment de repartir. »

Connaissez-vous déjà
votre remplaçant ?

« Fabrice Nobil souhaite se
présenter. C’est un Messin
retraité depuis deux ans. Il fait
partie du club depuis six ans et
est pour l’instant secrétaire
adjoint. C’est un bon brico-
leur. »

J’imagine qu’il risque d’y
avoir beaucoup d’émotion le
14 février…

« J’aurais un petit pincement
au cœur. Ce sera dur, mais il
faut y passer. (Jean-Paul Robin
marque un temps d’arrêt, sub-
mergé par l’émotion). Je sou-
haite que l’équipe continue
comme ça. Il y a une demi-dou-

zaine de personnes sur qui on
peut compter. Je pars tran-
quille. »

Propos recueillis
par Émilie JOCHYMEK.

Assemblée générale du
club de ball-trap de 
Château-Salins au lieu-dit
Les marronniers, 
dimanche 14 février à 
17 h, ouverte aux 
personnes qui souhaitent
y adhérer. À 16 h, 
inauguration de la plaque
dédiée à Jean Cuny.

INTERVIEW jean-paul robin

Une page va se tourner au 
ball-trap de Château-Salins
Le 14 février, l’assemblée générale du club de ball-trap de Château-Salins connaîtra un tournant de son 
histoire. Le fondateur, Jean-Paul Robin, laissera sa place après 45 années de présidence. Interview.

Pendant 45 ans, Jean-Paul Robin était à la tête du ball-trap de Château-Salins. 
Dimanche 14 février, il cédera sa place. Photo Émilie JOCHYMEK

L’atelier Je crée à la manière
de… Keith Haring proposé par la
médiathèque intercommunale
de Delme et la Gue (ho) st
House a affiché complet. Émilie
Castro et Camille Grassier
étaient là pour accueillir une
douzaine de petits artistes. Ces
derniers ont découvert qui était
Keith Haring, quelle a été sa vie,
quelles ont été ses influences,
quels éléments il utilisait le plus
souvent dans ses œuvres, etc.

Ensuite, les participants ont
été séparés en deux groupes
pour s’affronter via des petits
jeux. La première épreuve a
consisté à reconnaître quelles
œuvres avaient été réalisées par
Keith Haring. Ensuite, les
enfants ont pu participer à des
jeux de société (memory, domi-
nos) créés spécialement pour
l’animation. La troisième acti-
vité a vu ce jeune public mimer

des personnages représentés
dans certains tableaux. Les
concurrents avaient à deviner à
quelle œuvre leur camarade se
référait.

Une fois les mini-jeux termi-
nés, les jeunes artistes ont créé
une œuvre grâce à un mobile
animé qu’ils ont construit et
dont ils ont décalqué la sil-
houette sur du papier de cou-
leur. Un peu de collage et de
coloriage a suffi pour concevoir
de très jolies créations !

Chaque participant est reparti
tout sourire avec son œuvre, un
sachet de bonbons, des mar-
que-pages sur les œuvres de
Keith Haring, une carte pop-up
représentant l’un des personna-
ges qu’utilise souvent l’artiste,
et un petit cahier de suivi.

Le prochain atelier Je crée à la
manière de… aura lieu mercredi
27 avril, de 14 h à 15 h 30.

DELME

Un atelier très suivi à la synagogue

Les jeunes artistes en atelier. Photo RL

VANNECOURT

Les anciens mis à l’honneur

Comme cha-
que année,
les anciens
du village

étaient con-
viés à la
table du

maire et des
conseillers

municipaux.
Un moment

convivial que
tous ont

apprécié,
autour d’un

bon repas
concocté par

un traiteur
de

Morhange. Photo RL

Dernièrement, à la maison de
retraite, une réunion a été pro-
grammée pour étudier le deve-
nir de son ancienne chapelle.
Cette séance de réflexion s’est
organisée à l’initiative de Roger
Richard, président d’ASP (les
Amis du Saulnois et de son
patrimoine). Étaient également
présents Gérard Briot, président
de l’association Saint-Vincent ;
Nicole Pierron et Bernard Ver-
rier, membres de son conseil
d’administration ; Monique
Martin, adjointe au maire de
Château-Salins en charge du
patrimoine ; Yves Dehlinger,
président de l’association HPS
(Histoire et patrimoine du Saul-
nois) et Alain Blanchard, mem-
bre fondateur de l’association

PHACS (Patrimoine et histoire
de l’arrondissement de Châ-
teau-Salins).

Plusieurs pistes sont à
l’étude. La maison de retraite,
propriétaire du bâtiment, va 
consulter ses instances diri-
geantes pour éventuellement le
céder à l’euro symbolique. La
commune, elle, étudiera la pos-
sibilité d’acquérir cet élément
intéressant du patrimoine local.
Enfin, l’association HPS qui a
déjà œuvré sur cet édifice, pour-
rait ensuite passer une conven-
tion pour se charger de la res-
tauration et de la mise en valeur
de ladite chapelle. D’ores et
déjà, rendez-vous est pris pour
lundi 14 mars, à 18 h en mairie,
afin de donner suite à ce projet.

CHÂTEAU-SALINS

La petite chapelle se situe juste en face de la maison de retraite
de Château-Salins. Photo DR

Au chevet de la chapelle 
de la maison de retraite

L’exposition avicole annuelle approche à grands pas. Elle
aura lieu samedi 13 et dimanche 14 février, au gymnase
municipal de Château-Salins.

Les aviculteurs du Saulnois se sont réunis pour faire le
point sur les derniers préparatifs. Plus de quarante
membres se sont investis, apportant leur contribution à
l’organisation de cette importante manifestation qui per-
mettra à de nombreux éleveurs venus de Lorraine et
d’Alsace de présenter leurs plus beaux animaux. Les 620
cages installées accueilleront 800 animaux, pour le plus
grand plaisir des organisateurs et des visiteurs qui sont
attendus nombreux. Et il y en aura pour tous les goûts :
230 volailles, 210 lapins et 185 pigeons vont concourir
pour l’obtention du premier prix, récompense suprême
pour un éleveur. Cette manifestation verra également la
présence d’artisans locaux, de producteurs de miel, de
confiture, de matériel avicole, de soin des animaux, etc.

Le gymnase sera ouvert au public samedi 13 février de
14 h à 18 h 30 et dimanche 14 février de 9 h 30 à 18 h.
Une vente d’œufs à couver sera organisée le dimanche
matin.

Château-Salins :
les oiseaux prêts !

L’exposition avicole draine toujours une foule nombreuse dont
beaucoup d’enfants venus admirer les animaux de près. Photo RL

L’inauguration marquant la
fin des travaux de la réfection
d’un pont en traversée de
route entre Jallaucourt et
Malaucourt vient d’avoir lieu.
Ces travaux représentent un
coût total de 6 800 € HT et un
montant subventionnable de
6 800 €. Les travaux, effectués
par l’entreprise Blaisin, con-
sistaient à démolir l’existant,
avec terrassement, évacuation

et pose de tuyaux béton avec
deux têtes de ponts. Le con-
seil départemental a accordé
une subvention d’un montant
de 4 760 € au titre du Pacte
aménagement 2012-2014.

Fernand Lormand, conseiller
départemental, François Flo-
rentin, maire, et Évelyne Ger-
main, conseillère municipale,
sont allés sur les lieux des
travaux terminés.

JALLAUCOURT

Fernand Lormand, François Florentin et Évelyne Germain
sur le nouveau pont. Photo RL

Réfection d’un pont 
en traversée de route

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 


