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Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Services de garde
Aide médicale urgente et 

ambulances : tél. 15. Méde-
cin des régimes général et
minier : de 20 h à 8 h appe-
ler le 08 20 33 20 20.

Sapeurs-pompiers : tél. 18.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte Geneviève tél. 
03 87 92 10 17. Brigade de 
l’autoroute : tél. 
03 87 29 42 70.

Police
Commissariat : 7 rue Foch tél. 

03 87 92 18 97.

URGENCES

Services et loisirs
Energis (électricité, gaz, eau et 

assainissement) : tél. 
03 87 91 25 03; dépannage 
hors heures de bureau : 
0 810 000 447. Services 
techniques de l’hôtel de 
ville : tél. 03 87 91 29 06.

Maison de la petite enfance : 
de 7 h 30 à 19 h.

Complexe nautique : ouvert 
de 12 h à 13 h 30 et de 
16 h 30 à 19 h 30. Mini 
golf : de 13 h à 19 h. Sauna :
fermé.

Centre culturel : ouvert de 8 h 
à 12 h et de 13 h 45 à 
17 h 30 h. Médiathèque : 
ouverte de 15 h 30 à 17 h 30.
Bibliothèque pour tous : de 
9 h à 11 h. MJC : rue de la 
Chapelle, de 8 h à 12 h et de
14 h à 20 h. Office du tou-
risme : de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h au 28 rue des
Américains tél. 
03 87 91 30 19.

Permanences
Aassociation de défense des 

victimes de l’amiante : de
9 h à 12 h au 7 rue des Anges
Sur rendez-vous les après-
midi en téléphonant au 
03 87 81 68 59. Aide : de 
14 h à 16 h, au 5 rue des 
Américains. Aide-ménagère
SSM : de 14 h à 15 h, à la 
Maison du 3e âge. Allo 
Enfance maltraitée : tél. 
119. Association des rési-
dents et des locataires 
Sainte-Barbe (Jean-
ne-d’Arc) : de 14 h à 15 h, à
la salle polyvalente. (2 et 4)
Caisse primaire d’assu-
rance maladie : M. Tabbone,
de 8 h 30 à 11 h 30 au 5 rue
des Américains. CLIC 
Moselle Centre Est (person-
nes âgées) : accueil, de 14 h
à 17 h, à la Maison du 3e âge
tél. 03 87 92 14 02. Défense
du consommateur : de 
9 h 30 à 11 h à la Maison des
associations tél. 
03 87 92 24 15. Inspection
du travail : de 14 h à 17 h, 
au 5 rue des Américains.
Maison du Département :
ouverte de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30, au 16 rue
du Lac, tél. 03 87 21 53 60.
Odace (aide à la création 
d’entreprises) : de 9 h à 12 h,

sur rendez-vous, au 5 rue des
Américains. Patronato 
ACAI Europa : de 8 h à 12 h
et sur rendez-vous de 13 h 30
à 16 h 30, 32 rue Mangin.
RSA : de 9 h à 12 h, et de 
13 h 30 à 16 h 30, sur ren-
dez-vous, au 5 rue des Amé-
ricains. URSSME (Union 
Régionale des Sociétés de
Secours Minières dans 
l’Est) : de 14 h à 15 h, à la 
Maison du 3e âge.

Animateur socioculturel pour 
immigrés : de 14 h à 16 h à
la mairie.

SOS
Aides Lorraine Nord (sida) : 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h au 03 87 62 11 55.
Alcooliques anonymes 
groupe Renouveau : réu-
nion hebdomadaire à 20 h à
la Maison des associations, 
rue Dudweiller tél. 
03 87 82 38 67 ou 
03 87 79 22 92. Al-Anon 
(aide aux familles des mala-
des alcooliques) : réunion à
20 h à la Maison des associa-
tions, rue Dudweillertél. 
06 01 93 01 54. Centre 
d’information et de dépis-
tage anonyme et gratuit du
Sida : tél. 03 87 87 33 33.
Service social de la CRAM :
de 9 h à 11 h 30 à la Maison
du département, rue du Lac.
SOS Amitiés Lorraine : tél.
03 87 63 63 63.

Syndicats
CFDT retraités de la chimie : 

de 9 h à 12 h, dans les locaux
de l’usine de Carling. Rensei-
gnements au 03 87 90 29 86.

CFTC des agents territo-
riaux : à 17 h 30 à la Maison
des associations (tél. 
03 87 91 23 53). CFTC des 
agents des collectivités 
territoriales de la Moselle :
de 17 h à 18 h 30 à la Maison
des associations. Possibilité
de rendez-vous au 
09 61 21 19 76 ou au 
07 77 81 42 87.

Union locale CGT : perma-
nence juridique de 14 h à 
16 h ; permanence syndicale,
de 14 h 30 à 16 h 45 à la 
Maison des associations. 
Renseignements au 
03 87 92 59 79.

NUMÉROS

Animation
Grande fête d’été dédiée 

aux produits du terroir
et aux producteurs 
locaux : organisée par les
Saveurs naboriennes à 
partir de 19 h 30 à l’Agora.
À 18 h 30 : cours de 
cuisines. Inscriptions au 
03 87 01 78 77 ou 
03 87 94 43 57.

Exposition
Peintures de Yolande 

Baumann : au salon de 
thé Papilles et papotes, rue
Poincaré.

De peinture et de dessin 
de Bruno Altmayer : 
dans le hall de la mairie.

Des oeuvres de Sandrine 
Lallemand : à la verrière 
de Saints-Pierre-et-Paul.

Peintures de Gerd Mennin-
ger : à l’hôtel de Paris.

A UJOURD’HUI

Religion
Rencontre animée par 

l’abbé Penrad " lecture
des actes des apôtres" :
de 14 h à 17 h au foyer 
Notre Dame.

D EMAIN

Journée mémorable dimanche pour cinq enfants de la
paroisse Saint-Jean de la cité du Wenheck, qui ont reçu pour
la première fois le sacrement de la communion lors de la
messe dominicale. Trois garçons et deux filles, ont reçu
l’hostie pour la première fois, par l’abbé Sébastien
Petitjean. Ils ont été préparés à l’événement par Mme
Nadine Rist, dame catéchiste bénévole. (Photo RL).

VIE RELIGIEUSE
Cinq communiants
en l’église du Wenheck

Le groupe de prières interconfessionnel de Saint-Avold organise
un rassemblement pour ses habitués, mais pas seulement. Diman-
che 23, ils attendent plus d’une centaine de personnes salle de la
piscine.

Leur événement va se dérouler en deux temps. A 14 h 30, ce sera
le temps des louanges. Tambourins, guitare et piano sont prévus.
Café et gâteau seront également offerts au cours de cette après-midi.

A 19 h, Christian Fondacci interviendra. Cet orateur va évoquer
son expérience. « Christian Fondacci est un ancien proxénète qui a
eu la révélation de Dieu en prison, raconte Sylvie Merlo, responsable
du groupe de prières. Il explique comment sa vie et celle de sa
famille ont changé. » Ce n’est pas la première fois qu’il vient à
Saint-Avold. Le thème de son témoignage : « Viens et vois ». La
responsable du groupe de prières explique : « C’est un passage de
l’évangile. Nous voulons monter qu’il est toujours valable
aujourd’hui. »

Dimanche 23 juin, à partir de 14 h 30, salle de la piscine,
rue de la Piscine.

salle de la piscine
Le groupe de prières
se rassemble

Les unités oléfines et aromati-
ques de la plate-forme Total 
Petrochemicals France de Car-
ling –Saint-Avold redémarrent 
progressivement après deux 
mois de travaux de mainte-
nance.
La phase de redémarrage 
nécessite l’activation de la 
torche.
Lors du redémarrage
proprement dit du
vapocraqueur, les gaz
devront être envoyés à la tor-
che jusqu’à ce que la qualité 
produite corresponde aux 
normes et
spécifications techniques. Ces 
phases de torchage pourront 
générer des fumées et des 
flammes visibles 
par les riverains.
De même que pour les nuisan-
ces sonores qui peuvent surve-
nir lors d’une telle opération.
La plate-forme TPF entrepren-
dra toutes les actions nécessai-
res afin que la durée du tor-
chage soit limitée à son strict
minimum.

VU ET ENTENDU

Total : l’origine
du bruit
et de la fumée

Hier matin, à l’arrière du
bâtiment d’Hospitalor,
le directeur de l’établis-

sement hospitalier Denis Gar-
cia surveille les opérations
d’un œil attentif. Jacques
Goeb, cadre de santé imagerie
médicale, mitraille avec son
appareil photo numérique tou-
tes les phases du levage d’une
énorme pièce qui va être posée
sur le sol à l’aide d’une grue
avant de rejoindre l’intérieur de
l’hôpital. Pendant ce délicat
transfert, des ouvriers démon-
tent des portes et des cloisons
afin de permettre à cet équipe-
ment gigantesque d’accéder à
son emplacement définitif.

Emballé dans une protection
blanche, cet aimant impres-
sionne. Arrivé par convoi
exceptionnel, il mesure 2m 36
de large, 2m 38 de haut et sa
profondeur est de 1m 70.
Pesant plus de cinq tonnes, il
nécessite une installation
réglée au millimètre près. Cet
aimant est au cœur du fonc-
tionnement de l’IRM (Imagerie
par résonance magnétique).
Son rôle est de produire le
champ magnétique principal,
de façon constante et perma-
nente.

Un plateau technique
concentré

« L’installation du nouvel
appareil d’IRM est l’aboutisse-
ment d’un projet en maturation
depuis deux ans. Nous dispo-
sions d’une IRM à l’extérieur
depuis février 2012. Entre 8 h et
17 h, nous faisions entre 18 et

23 IRM. Notre nouvel objectif
est de doubler ce nombre »
indique M. Goeb. Depuis
mars 2012, 2351 passages

dont 2206 patients externes
ont été recensés, soit une
moyenne de 276 patients par
mois.

« Le délai moyen de rendez-
vous est de 15 jours pour les
consultations externes et de
trois jours pour les hospitalisa-
tions. C’est raisonnable. En
effet, les délais pour faire un
examen par IRM sont longs en
France et variables d’une région
à l’autre. En janvier 2012,
l’attente moyenne était de 29,1
jours » rappelle Géraldine
Bucci Scholer, responsable
communication du groupe
SOS délégation régionale
Grand Est.

L’aménagement de la nou-
velle IRM « complétera le pla-
teau technique existant, com-
p r e n a n t l ’ i m a g e r i e
conventionnelle, l’ échogra-
phie, la mammographie et la
scanographie » précise M. Gar-
cia. Cet équipement, le plus
moderne de Moselle-Est « sera
un équipement majeur pour
l’hôpital et la population »
affirme le directeur qui souli-
gne que les urgences, les servi-
ces d’imagerie, le bloc opéra-
toire et la réanimation « seront
regroupés sur un plateau tech-
nique concentré pour prendre
en charge dans des délais mini-

mum l’urgence et les examens
complémentaires ».

Les équipes, 18 personnes au
total, ont été formées et
l’ensemble est parfaitement
polyvalent.

Un tunnel
au diamètre élargi

Cette IRM dernière généra-
tion avec un tunnel d’accès
élargi – son diamètre passe de
50 à 70 cm – et tout le matériel
annexe sont amagnétiques. Ils
intègrent une cage Faraday en
cuivre épousant au plus près
les structures du local. « Cette
cage a pour but de protéger des
perturbations électromagnéti-
ques à l’intérieur et à l’extérieur
du local dont les six faces sont
traitées par la mise en place de
feuillards de cuivre désoydés de
3/10 mm d’épaisseur. Les lés
sont assemblés sans disconti-
nuité par brasure d’argent et
habillés ensuite par un isolant
phonique » décrit M. Goeb.

Les premiers examens sont
prévus pour le 15 juillet pro-
chain.

Marie-Claire FÖLL.

SANTÉ à hospitalor

L’aimant de la nouvelle
IRM réceptionné hier
Le nouvel appareil d’Imagerie par résonance magnétique (IRM) est en cours d’installation à Hospitalor Saint-Avold.
Les premiers examens sont prévus pour mi-juillet. Hier matin, un aimant de plus de cinq tonnes a été livré.

L’aimant fabriqué à Milwaukee aux Etats-Unis pèse plus de cinq tonnes.
Cette pièce coûte 1,354 million d’euros. Photo Thierry SANCHIS.

La cage Faraday protège des perturbations électromagnétiques. Des feuillards de cuivre désoxydés
sont posés sur les six faces du local. Photo DR

À 11 h, de petits groupes
d’élèves fleurissaient déjà
devant le lycée Poncelet.

Au téléphone avec leurs parents
ou entre élèves, les sujets de phi-
losophie se trouvaient sur toutes
les lèvres.

Durant quatre heures, la série
ES a dû réfléchir sur des sujets
ayant trait à l’État ou à la connais-
sance. « Il y avait un sujet sur la
morale et la politique et un autre
sur le travail et la conscience,
annoncent un groupe de lycéen-
nes de la filière scientifique. Ces
sujets n’étaient pas très compli-
qués, ce sont de notions que nous
avons vues en cours. »

Pour Elodie, Anna, Julie,
Marion, Fanny et Manon, l’objec-
tif est « de ne pas trop perdre des
points sur cette épreuve ». Elles
redoutent davantage les mathé-
matiques.

Même son de cloche auprès
d’un groupe assis sur les marches
à l’entrée du lycée Poncelet, Si la
philosophie n’est pas prioritaire
pour eux, ils n’en prennent pas
moins à la légère cette matière.
« C’est quand même coefficient
3 ! »

Parmi eux, Natacha est « con-
tente d’avoir commencé par la
philosophie. Si on a compris la

méthode et on réfléchit un peu, ça
se passe bien. » Ses camarades
semblent plus mitigés. « Nous ne
nous attendions pas à ces
sujets », soulignent-ils.

C’est par défaut qu’Aurore a
pris le sujet sur la politique et la
morale : « Je ne maîtrisais pas les
deux autres. Et ce sujet est dans
l’actualité, donc il y a pas mal
d’exemples. »

Coefficient 7 
pour la série L

Un peu plus loin, deux littérai-
res commentent entre elles
l’épreuve du matin. Toutes les
deux qui se prénomment Laura
,se sentaient « un peu stressées
car on ne savait pas sur quel
thème nous allions tomber. »

La série L avait le choix entre un
sujet sur le langage, un autre sur
la science ou un texte de Descar-
tes. Les deux jeunes filles ont
opté pour « Le langage n’est-il
qu’un outil ? », car c’est une
notion « que nous maîtrisions ».
« Sur ce sujet, nous n’avions pas
beaucoup de philosophes à citer,
explique l’une d’elles. Je me suis
davantage basée sur la littérature
et des exemples de la vie courante
pour étayer mon raisonnement. »
Maintenant que la philosophie

est terminée, Laura et Laura peu-
vent souffler. « C’est le plus dur.
On a un poids en moins mainte-
nant car c’est notre plus gros coef-
ficient. » Coefficient 7 tout de
même.

À peine l’épreuve passée, il faut
se reconcentrer sur les autres. Le
groupe de lycéennes scientifiques
pense déjà à l’épreuve suivante.
« Nous ne sommes pas encore
prêtes. Nous allons réviser cet

après-midi. »
Le bac édition 2013 est bel et

bien lancé au lycée Poncelet. Ver-
dict le 5 juillet.

A.-L. N.

BACCALAURÉAT hier au lycée poncelet

Morale et langage comme entrée
en matière en épreuve de philo
Au lycée Poncelet, environ 560 élèves de terminale ont débuté le baccalauréat. Comme toujours,
c’est la philosophie qui a ouvert les festivités. A peine l’épreuve terminée, les lycéens pensent déjà à la suite.

Durant quatre heures, les élèves ont eu à réfléchir sur la morale et politique,
le langage, le travail et la conscience. Photo Thierry SANCHIS

Des Flammes
à la Lumière

Dans le cadre de ses activités,
l’Association des Mineurs Glück
Auf organise le vendredi 28 juin
une sortie son et lumière sur la
bataille de Verdun réalisée par
600 bénévoles allemands et fran-
çais dont 300 acteurs sur scène.
Appelé "Des Flammes à la
Lumière", il reste des places pour
le déplacement à ce spectacle
avec dîner dans un restaurant au
prix de 46 € et 56 € Prévoir des
vêtements chauds et de pluie.
Départ de Jeanne-d’Arc à 17 h et
retour vers 3 h. Inscriptions chez
F a b i e n n e S t e i n e r a u
0 6 7 2 0 1 0 1 5 8 o u
06 14 85 85 19 et Lucien Erpel-
dinger 12 rue de Poitiers Cite
Jeanne d’Arc.

Office de tourisme
L’Office de tourisme organise

une visite de l’Esat Les Cheneviè-
res à Betting le mardi 25 juin à
14 h 30. Visite du site qui tra-
vaille avec des personnes handi-
capées dans le nettoyage de véhi-
c u l e s ( p r o f e s s i o n n e l s e t
particuliers), l’assemblage et le
conditionnement ainsi que la
sous-traitance en parapharmacie.
I n sc r i p t i ons g r a tu i t e s au
03 87 91 30 19. Rendez-vous sur
place ou à 14 h devant l’hôtel de
ville de Saint-Avold.

Sous-préfecture
Les guichets de la sous-préfec-

ture de Forbach (permis de con-
duire, cartes grises, service des
étrangers) seront fermés vendredi
21 juin dès 11 h.

Heures d’amitié
Les Heures d’amitié assurent

leurs activités, tous les jeudis, au
centre socioculturel du Wen-
heck. Les après-midi récréatifs
ont lieu de 14 h à 17 h. Pro-
gramme de juin : 20 juin : jeux ;
27 juin : repas de fin d’année au
Flamenco à Carling et anniver-
saire. Cotisation :16 €. Rens. au
03 87 92 04 60.

Anciens marins
L’AMMAC, Cdt Alexandre-Lofi,

tiendra une réunion le dimanche
30 juin à l’Auberge de la Forêt.

EN BREF


