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Marche
Office du tourisme : du 

lundi à 14 h. Rendez-vous
devant le parking de la 
MJC.

D EMAIN

Assemblées 
générales
De l’École du chat, section 

de Valmont : à 14 h 30 à
la MJC, rue de la Chapelle.

Du Club Vosgien : à 10 h 
salle des congrès.

A UJOURD’HUI

Loisirs
Complexe nautique de 

Saint-Avold : ouvert de 
8 h à 12 h. Mini golf : 
fermé. Sauna  : fermé.

Centre culturel : tél. 
03 87 91 08 09.

Services RL
Agence de Saint-Avold : 

29 rue Hirschauer tél. 
03 87 29 68 78. E-mail : 
LRLSAINTAVOLD@repu-
blicain-lorrain.fr ; fax 
03 87 29 68 79. Annon-
ces, publicité et agence
de voyages : fermées.

Portage à domicile : Sec-
teur de Saint-Avold : 
Mme Francine Becker tél.
03 87 92 35 35. Secteur 
de Creutzwald : déposi-
taire de presse tél. 
03 87 34 19 21.

NUMÉROS

L’appareil d’IRM (Imagerie
par résonance magnéti-
que) est arrivé à Hospitalor

en juillet, remplaçant un outil
mobile – qui, lui, était en service
depuis janvier 2012 dans cet
hôpital.

En sept mois, il a tenu toutes
ses promesses, de l’aveu même
du Dr Élisabeth Parizel, une des
trois chefs du service de radiolo-
gie.

Le diamètre de l’anneau de
70 cm, au lieu de 60 cm tradi-
tionnellement, confine moins
les patients. « On les sent sin-
cèrement plus détendus car ils
sont moins oppressés »

Les délais de rendez-vous sont
de 15 jours pour les pathologies
cancéreuses. Pour celles neuro-
logiques, ça peut aller jusqu’à
une prise en charge en un jour.

Savoir concilier
le planifié

et l’imprévu
En revanche, les IRM pour des

examens plus courants se font
avec des rendez-vous allant de
deux à trois mois. C’est long,
mais ce sont les mêmes partout
– ou presque – en France. Néan-
moins la praticienne se souvient
de l’été 2013 où la nouveauté
ravissait les patients : « Ça
venait d’être installé, donc on
avait peu de demandes. Les gens
pouvaient passer sur des délais
vraiment rapides. Mais nous
avons été victimes de notre suc-
cès et avons rejoint les délais
classiques ».

Él isabeth Par izel avance
d’autres avantages constatés :
« Les antennes sont intégrées
dans la table, les manipulateurs
interviennent moins, il y a donc
moins d’usure et moins de pan-
nes ».

« Faire d’Hospitalor 
une référence 

en cancérologie »
Enfin, la qualité des images

serait sans commune mesure

avec l’ancien appareil IRM
qu’utilisait le service : « On cons-
tate un vrai saut technologi-
que ».

Elle évoque aussi la « collabo-
ration difficile avec le service des
urgences. Ils ont des pics d’acti-
vité non contrôlables : nous
devons les accompagner tout en
assurant notre activité program-
mée. Notre effort commun porte
sur deux points : la diminution
des examens inutiles et l’amélio-
ration du temps de mise à dispo-
sition des examens réalisés ».

La radiologue a partagé quel-
ques-uns de ces constats avec
les membres du service lors de
l’inauguration, vendredi après-
midi.

Inauguration au cours de
laquelle Denis Garcia savait rap-
peler qu’« au-delà de cette nou-
velle IRM c’est tout notre plateau
d’imagerie que nous avons

reconfiguré ».
Témoignant sa fierté à toute

l’équipe de l’imagerie, il a
ensuite listé des activités bientôt
présentes à Hospitalor.

Au rang desquelles la dialyse
(un centre lourd avec 22 postes

et une unité de dialyse médicali-
sée avec 8 postes), l’accueil de
l’oncologie de l’hôpital de Frey-
ming-Merlebach « en complé-
ment de l’oncologie déjà exis-
tante sur notre site, pour en faire
un établissement de référence en

cancérologie », le développe-
ment du court séjour gériatrique,
la construction d’une unité cen-
tralisée de préparation des chi-
miothérapies anticancéreuses.

Vincent TRIMBOUR

SANTE à hospitalor

L’IRM a trouvé
son rythme de croisière
L’IRM d’Hospitalor Saint-Avold vient d’être inauguré. L’occasion pour le directeur, Denis Garcia, de rappeler les
atouts de ce nouvel outil et de lister des projets qui se feront jour sous peu dans cet établissement de soins.

VU ET ENTENDU

Après un premier livre,
Itinéraire d’un fils d’indi-
gne, Jean Schoving dédi-
cacera à l’occasion de la
parution de son second

livre Les errements du
Novice H.S et autres

revers d’infortune à la
Maison de la presse, 18

rue du Général-Hirschauer
le vendredi 7 février à

partir de 10 h.
« Ce livre, qui fait suite à

mon autobiographie,
essaie d’expliquer le che-

minement de mon père
qui l’a mené du petit sémi-

naire en 1930 au poteau
d’exécution en 1947 pour

intelligence avec
l’ennemi » a souligné

l’auteur.

Jean Schoving
dédicace

son 2e livre

• Sylvie Justin, directrice générale du
groupe SOS (dont dépend Hospitalor). — « Je
suis fière que SOS travaille avec cet hôpital. »
Puis : « Un plateau technique n’est rien sans une
équipe de manipulateurs radio et sans radiolo-
gues ».

• Michel Mulic, délégué territorial de
l’Agence régional de santé (ARS) de Moselle.
— « Excellence, meilleure couverture des besoins
et permanence des soins sont les qualificatifs que
l’on peut attribuer à cette imagerie par résonance
magnétique ».

• Fabrice Boucher, conseiller général de
Saint-Avold 1. — « Il faut arrêter les querelles de

clocher. Si l’on ne fait rien, il y a ici un risque de
désert médical. Il faut de la lisibilité pour les
habitants de Moselle-Est, convaincus que l’offre de
soin va mal. Et ça fait aussi peur aux médecins qui
pourraient venir s’installer ».

• Jean Schuler, conseiller général de Saint-
Avold 2. — « Avec cette IRM vous contribuez au
renouveau de l’attractivité du territoire. Et ce qui
est bon pour la Moselle Est est excellent pour la
Moselle ».

• André Wojciechowski, maire de Saint-
Avold. — « Le groupe SOS a tenu ses engage-
ments. Il est important de dire que Saint-Avold est
un pôle d’excellence aussi en santé ».

Ils l’ont dit lors de l’inauguration

Le dimanche de la santé,
dimanche le plus proche du
11 février, journée des malades
(fête de Notre Dame de Lour-
des), est le dimanche du
monde de la santé avec pour
thème cette année " Sur un
chemin de confiance ".

Pour la 5e année à Saint-
Avold, avec les équipes de la
Pastorale de la santé, les orga-
nisateurs invitent les profes-
sionnels et les membres
d’associations qui œuvrent
dans le monde de la santé et
du social à une messe où sera
donnée la parole à un profes-
sionnel ainsi qu’à une autre
personne qui témoigneront de
chemins de confiance parcou-
rus au travers de la souffrance.
Le but de ce rassemblement
est de réunir tous ceux qui ont
le souci de ceux qui souffrent,

de permettre aux profession-
nels de se retrouver, de créer
des liens entre les différents
partenaires pour collaborer à
soulager les souffrances. À
l’issue de la messe, les organi-
sateurs offriront un verre de
l’amitié.

La Pastorale de la santé est
un service d’église composé de
deux grandes branches, les
Aumôneries des hôpitaux qui
visitent les malades à l’hôpital
(contact Rosy Klinkert au
06 10 31 89 50), et le SEM
(Service de l’Évangile auprès
des Malades) qui visite les per-
sonnes malades, âgées, isolées
à domicile sur demande (con-
t ac t Maggy Schmi t t au
03 87 92 96 83).

• Messe célébrée à
l’abbatiale, le dimanche
9 février à 10 h 30.

VIE RELIGIEUSE à l’abbatiale

Dimanche de la santé
dimanche 9 février

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, tél. 3237.

Services de garde
Aide médicale urgente et 

ambulances : tél. 15. Méde-
cin des régimes général et
minier : jusqu’au lundi à 8 h,
appeler le 08 20 33 20 20.
Dentiste des régimes géné-
ral et minier : appeler le 

centre 15. Sapeurs-pom-
piers : 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

SAINT-AVOLD. — Mme Marie-Thérèse Schaub est décédée le
1er février à Creutzwald, à l’âge de 84 ans. Née le 20 janvier 1930 à
Merlebach, elle avait trois enfants, cinq petits-enfants et un
arrière-petit-enfant. Vendeuse retraitée, elle était domiciliée 64 rue
de Montréal à Saint-Avold. Ses obsèques seront célébrées ce mardi
4 février à 14 h 30 en l’église de Creutzwald-Centre. Son corps sera
incinéré. Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Thérèse Schaub

Amandine Seurat, 26 ans,
est une passionnée. « Le
football, quand on met

un pied dedans, on n’en sort
plus ! », s’exclame la jeune
femme. Depuis deux saisons,
elle est devenue capitaine de
l’équipe. « Pour moi, le foot c’est
vraiment un plaisir. Je n’y vais
jamais en traînant les pieds. »

Mais des passionnées comme
Amandine, il n’y en a plus beau-
coup. L’équipe féminine nabo-
rienne voit ses joueuses partir
les unes après les autres.

Élodie Bintz est l’entraîneur
de l’équipe. C’est elle qui a lancé
l’aventure il y a sept ans, avec
d’autres joueuses du secteur.
« Au début, ça marchait plutôt
bien, on avait du monde. Les
filles étaient motivées pour jouer

au foot », se rappelle-t-elle.
C’était la belle époque. « Au

fil des années, on a vu l’intérêt
pour le football diminuer chez
les filles, remarque Élodie. En
fait, le plus gros souci, c’est que
les joueuses sont souvent lycéen-
nes. Une fois le bac en poche,
elles partent de Saint-Avold, ce
qui est normal. On le ressent
directement dans l’équipe. »

Aujourd’hui, elles ne sont
plus que 23 à constituer
l’équipe des seniors et des
moins de 18 ans. Il faut être
onze sur le terrain, plus trois
remplaçantes. Une seule bles-
sée et l’équipe n’est déjà plus
assez nombreuse.

Cette année d’ailleurs, une
vague de lycéennes s’apprête à
fouler d’autres horizons que le

gazon du stade. « On a toute
une partie de l’équipe qui va
partir après la saison, ça va être
difficile », s’inquiète déjà Élodie
Bintz.

Concurrence 
de l’Allemagne

Pour contrer ce manque
d’effectif, les filles ne manquent
pourtant pas d’idées. « On a
mis des affiches dans les collè-
ges et lycées. On a même orga-
nisé un mercredi après-midi de
découverte du foot féminin
ouvert à toutes », liste l’entraî-
neur.

Les filles y ont mis beaucoup
d’énergie. Mais les résultats ne
sont pas au rendez-vous.

« Il y a un autre souci, ajoute
Amandine, la capitaine. Les
joueuses qui aiment vraiment le
foot préfèrent s’exiler en Allema-
gne, où le niveau est bien plus
élevé et pro. On est vraiment
proche de la frontière. Du coup,
on perd beaucoup de potentiel-
les recrues à cause de ça. »

Pourtant l’équipe naborienne
joue aussi à un certain niveau.
Elles sont en division d’honneur
et ont remporté la Coupe de
Moselle l’an dernier. « Parado-
xalement, ça peut faire peur à
certaines filles qui pensent ne
pas avoir le niveau pour rejoin-
dre notre équipe. Mais avec
d e u x e n t ra î n e m e n t s p a r
semaine, on apprend vite. Il ne
faut pas qu’elles hésitent à

venir ! », lance Amandine.
« Je ne sais plus quoi faire

pour donner envie aux filles de
nous rejoindre. Le football, c’est
pourtant un moyen de se défou-
ler. Et puis c’est un sport collec-
tif, avec un réel esprit d’équipe,
explique Élodie. On passe de
bons moments sur le terrain. Il y
a une vraie cohés ion de
groupe. »

Des arguments qui pourraient
donner envie à certaines de se
mettre au ballon rond. La porte
est ouverte. Avis aux amatrices.

Gaëlle KRAHENBUHL.

Pour contacter
Elodie Bintz :
tél. 06 47 02 77 01.

SPORTS football féminin

Equipe de foot cherche
joueuses désespérément
Le football féminin, sport tendance ? Ce ne sont pas les joueuses de Saint-Avold qui le diront. Depuis deux saisons, le
club manque cruellement d’effectif. Aujourd’hui, de nouvelles recrues sont indispensables pour que l’équipe survive.

Les filles se retrouvent chaque mercredi et vendredi soir pour préparer les matchs du dimanche.
Photo Delphine DE LUCIA

Le club
possède
un terrain
synthétique
qui permet
de s’entraîner
pas tout
temps.
Photo

Delphine

DE LUCIA

Après des
délais laissant
rêveur cet été,
la fréquence
des rendez-
vous pour une
IRM est
désormais
celle des
hôpitaux en
France (deux
à trois mois).
Mais ce
nouvel outil
médical
d’Hospitalor a
d’autres
atouts,
rappelés lors
de
l’inauguration
. Photo Delphine DE

LUCIA

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT.
M. Jean-Marie Turck est décédé
le 31 Janvier à l’âge de 78 ans.
Né le 12 décembre 1935 à Vahl-
lès-Faulquemont, il épousa
Mme Marie Heckel le 4 mai
1962. De cette union sont nés
deux enfants : Myriam et Gilles.
Il résidait 70 rue Principale à
Vahl-lès-Faulquemont Il était
mineur retraité depuis 1990.

Ses obsèques auront lieu le
mercredi à 15 h en l’Eglise de
Vahl-lès-Faulquemont, suivi de
l’inhumation au cimetière com-
munal. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie Turck

Manifestation
à Metz

La CGT de l’Union locale
interprofessionnelle appelle à
deux heures de grève et orga-
nise un déplacement en bus le
jeudi 6 février à 14 h 30 à Metz,
place Mazelle. Le départ aura
lieu à 13 h 15 du centre culturel
à Saint-Avold et 13 h 30 devant
les locaux syndicaux. Inscrip-
tions au 03 87 93 84 08 et
03 87 91 72 43.

SOCIAL cgt

Marchés aux puces
• L’Office de tourisme de Saint-Avold organise un marché

aux puces aujourd’hui de 7 h à 18 h à l’Agora. Entrée libre.
• L’association des parents d’élèves de l’école maternelle

sœur Angélique organise un marché aux puces le dimanche
9 février à l’Agora.

• L’association Les Fées organise un marché aux puces le
dimanche 16 février, de 8 h à 18 h, à l’Agora. Restauratio.
Inscriptions au 06 19 14 42 52 ou www.association-fees.fr

Ammac
L’association de marins et de marins anciens combattants de

Saint-Avold et environs se réunit ce dimanche à 10 h 30 à
l’Auberge de la Forêt.

Ecole du chat
L’assemblée générale de l’Ecole du chat, aura lieu le dimanche

2 février à 14 h 30 à la MJC espace Chapelle.

Saarmesse
Des entrées gratuites sont disponibles à l’agence du Républi-

cain Lorrain de Saint-Avold pour le salon des loisirs Saarmesse
qui aura lieu du 14 au 16 février prochains à Sarrebrück.

SACHEZ-LE

UNC
La Section des Anciens Com-

battants UNC de Saint-Avold et
environs tiendra une perma-
nence lundi 3 février à la maison
des permanences, 5, rue des
Américains (à côté de la mairie)
à Saint-Avold de 9 h à 10 h.
S’adresser au président Rémy
Walter, 2 impasse Longchamp à
P e t i t - E b e r s v i l l e r t é l a u
03 87 92 27 80.

Lecture des Actes
des Apôtres

Deux rencontres animées par
l’abbé Penrad sur les lecteurs de
Saint-Matthieu auront lieu au
Foyer Notre-Dame, les mercredis
5 et 19 février, de 14 h à 17 h.

EN BREF


