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BOUZONVILLE
Le don
de sang
expliqué
aux élèves
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Photo Thierry SANCHIS
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L’ensemble vocal Maluma était l’invité du conservatoire municipal
de musique de Saint-Avold, qui donnait son concert de Noël à l’église
protestante. Les trois solistes, originaires de Metz et Besançon,
accompagnées à la contrebasse et au piano, ont transporté l’auditoire
en Amérique du Sud. La formation a interprété des chansons brésilien-
nes particulièrement rythmées. Dans un registre différent, les instru-
mentistes du conservatoire ont joué des pièces de Prokofiev, Haendel
et les ensembles Vivace et Aubade ont chanté des chants de Noël.

> En page 4.

SAINT-AVOLD

Rythmes du Brésil
avec Maluma

Cap sur le lointain Brésil
avec l’ensemble vocal Maluma. Photo TS

Fort de plus de 110 officiers et sous-officiers, l’escadron
mobile 15/7 de Sarreguemines a quitté le vieux quartier
Emile-Gentil pour un nouveau casernement rue du Champ-de-
Mars. Immersion dans cette unité performante reconnue pour
sa qualité et l’efficacité de ses missions extérieures.
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Nouveau quartier
et missions
d’envergure

SARREGUEMINES

Avant de partir à Saint-Astier pour un contrôle
opérationnel, l’escadron de Sarreguemines a subi un test de

maintien de l’ordre dans l’ancien quartier Emile-Gentil.
Photo Thierry NICOLAS

SANTÉ

L’IRM d’Hospitalor Saint-Avold est actuellement abritée dans une petite construction modulaire.
Dès janvier, des travaux commencent, qui la remettront au cœur d’un réaménagement du service
d’imagerie médicale qui sera entièrement repensé.

> En page 2

Ils l’appellent
l’œil des médecins

L’IRM sera sous peu au centre du plateau
dédié à l’imagerie médicale, qui comptera
notamment un scanner (notre photo). Photo Thierry SANCHIS

CCH : le dojo sera implanté à Merten
> En page 8

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.

Annonces, publicité : 
guichets ouverts de 8 h 45
à 12 h et de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 29 68 78.

Agence de voyages : 
ouverte de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 
0 826 825 246.

Portage à domicile : 
Mme Francine Becker tél.
03 87 92 35 35.

Agence de Bouzonville : 
RL Voyages, rédaction et 
publicité, 19 rue de la 
République tél. 
03 87 78 56 10 ou 
06 11 76 74 70 ; fax 
03 87 78 56 11. Guichets
ouverts de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h. E-mail : LRLR-
DBOU@republicain-lor-
rain.fr Portage : Iris Reiter,
tél. 03 87 93 14 59.

RLSERVICES

Après Blanche de Plus belle la vie, 
l’homme-orchestre Rémy Bricka, l’humoriste 
Tex, Bob l’Eponge, c’est au tour de la mascotte 
Waly et d’Anthony, de Koh Lanta, de passer 
quelques heures à Saint-Avold, à l’invitation 
des commerçants locaux. L’ami des enfants
et le jeune Lorrain seront présents aujourd’hui, 
à partir de 14 h 30 au car podium, place Collin 
puis ils se promèneront dans les rues 
du centre-ville.
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Waly
et Anthony
à St-Avold
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Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 32 37.

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

Cinéma
Salle François-Truffaut : 

Rengaine à 20 h 30.

Animations
Dédicaces d’Anthony (Koh 

Lanta) : à 14 h 30 place 
Collin.

Patinoire : de 9 h à 12 h et de 
13 h à 19 h sur le parking de
la mairie. 1 € les 20 mn.

Peintures de Laettia Lanzi-
lotta : exposition à la verrière

Saints-Pierre et Paul.
Peintures à l’huile de Gerd 

Menninger : exposition au 
salon de thé Ange et Délices.

Peintures " Nature et éva-
sion" de Elfriede Weber : 
exposition au centre culturel.

Peintures de Nathalie 
Lecomte : exposition au 
restaurant la Bâtisse.

Conseil municipal
Conseil municipal : à 16 h en 

mairie.

A UJOURD’HUI

Dorcy et Sabrina s’aiment et envisagent de se marier. Dorcy est
noir et catholique, Sabrina, maghrébine. Et dans la famille de cette
dernière, cela passe mal, surtout auprès de son frère, qui va tout
faire pour casser cette idylle. Rachid Djaïdani a mis neuf ans pour
faire ce film, qui traite du racisme intercommunautés. Rengaine a
été tourné entre Barbès et la gare Saint-Lazare et alterne entre
scènes écrites et impro. L’ensemble déborde d’énergie et d’interprè-
tes épatants. Durée : 1 h 15

À voir le mercredi 19 et le jeudi 20 décembre à 20h30.

CINÉMA à la salle truffaut

Dorcy et Sabrina vont connaître des embûches. Photo DR.

Rengaine
de Rachid Djaïdani

Dans le cadre des animations proposées par les commer-
çants naboriens pour les fêtes de fin d’année, une nouvelle
vedette sera dans la cité aujourd’hui.

Anthony qui a participé aux émissions Koh Lanta et Les
Anges de la téléréalité dédicacera, à partir de 14 h 30, sur le
car podium, place Collin. Professeur de fitness, il entraîne
l’ancien basketteur américain Dennis Rodman. Ce jeune
Lorrain de 24 ans compte acquérir, grâce aux Anges de la
téléréalité la notoriété nécessaire pour devenir coach de stars.

ANIMATION aujourd’hui

Anthony dédicace
au car podium

Le Lorrain
Anthony
a participé
à l’émission
Koh Lant. Il
sera présent
aujourd’hui à
14 h 30 sur le
car podium
place Collin.
Photo RL

Assemblée générale
De l’association PAIS : à 

18 h au centre social du 
Wenheck.

Concert
Concert de Strangled 

Brainz : au Teutch bar.

Conférence
Conférence UTL "Quand 

les neurones se souvien-
nent" de Jean-Christo-
phe Cassel : de 14 h 30 à
16 h 30 au centre culturel.

D EMAIN

A u commencement était
le besoin d’une IRM
(imagerie par résonan-

ces magnétiques) pour l’Hospi-
talor Saint-Avold. « Cela allait
de pair avec la prévision de
l’arrivée de l’unité neuro-vascu-
laire et de la neurologie », rap-
pelle Denis Garcia, directeur
adjoint d’Hospitalor. Deux ser-
vices qui nécessitent la proxi-
mité d’un service de réanima-
tion ainsi que celle d’une IRM.

Aménagement
plus fonctionnel

C’est ainsi qu’en janvier der-
nier, l’hôpital a loué le fameux
instrument et l’a installé dans
une construction modulaire,
adossée à l’hôpital. Salle
d’attente peu confortable,
secrétariat exigu.

Aujourd’hui, on ne sait pas
encore si les deux unités préci-
tées (actuellement à l’hôpital
de Freyming-Merlebach) rejoin-
dront Hospitalor Saint-Avold et
c’est là un autre débat.

Mais l’IRM est là. Et elle se
retrouve au cœur d’un grand
projet de réaménagement. « On
va reconfigurer les alentours de
l’étage où se trouvent les servi-
ces de radiologie : modification
de l’accueil, salle d’attente plus
spacieuse, et travail des locaux
annexes », détaille le Dr Jac-
ques Goeb, cadre de santé.

Le Dr Mazen Kahhaleh,
radiologue et chef de service,
ajoute : « On va créer un Pacs,
une salle d’archivage qui sera
un peu le cerveau de cette

unité. Elle permettra de stocker
les images et de les transférer à

des services qui en ont
besoin ».

L’idée est de mettre tous les
services sur un même plateau.
Et à proximité du bloc opéra-
toire des urgences.

Initialement, Hospitalor
Saint-Avold comptait un appa-
reil d’échographie, trois postes
de radiologie conventionnelle,
un scanner et, plus loin à part,
cette IRM.

Formation
du personnel

à tous les outils

Suite aux travaux, tous les
outils seront sur un même lieu.
Mais au passage, une salle de
r ad io d ispar a î t . P remie r
réflexe : se demander s’il n’y
aura pas un engorgement des
listes d’attente.

« Non, assure, Denis Garcia.
En fait, sur les deux radios

"classiques", on en remplace
une par une plus performante
et qui permettra de faire les
mêmes examens plus rapide-
ment. » Un médecin explique
aussi que trois salles de radios
n’étaient pas forcément indis-
pensables – sans pour autant
être du luxe.

À cela s’ajoute la possibilité
de faire certains examens de
radiologie avec le scanner ou
l’IRM.

Et surtout, 85 % des manipu-
lateurs – ils sont 17 hommes et
femmes – ont été formés à
l’utilisation de l’IRM.

Pas question pour autant, de
confondre les spécificités de
chaque appareil. Les deux doc-
teurs en rappellent les caracté-
ristiques.

« Le scanner est idéal pour
tout ce qui pulmonaire, par
exemple. Idem pour checker ce
qui est estomac, intestin grêle et

colon, Bref, les pathologies
abdominales, ainsi qu’en cas
de suspicion d’hémorragie. »

La radiologie reste prioritaire
pour tout ce qui est traumato-
logie, fractures.

L’IRM, ce sera en premier lieu
pour se pencher sur « le sys-
tème nerveux. Cet outil, c’est la
supériorité absolue, c’est l’œil
du médecin. Et aussi un com-
plément : si on voit une masse
hépatique suspecte à l’échogra-
phie, tout de suite on envoie au
scanner pour déceler d’éven-
tuelles métastases puis à l’IRM
pour les caractérisations tissu-
laires. »

La panoplie d’outils est quali-
fiée d’« extrêmement efficace,
et surtout les patients n’ont plus
à jongler d’un hôpital à un
autre. Les médecins non plus
d’ailleurs ».

Vincent TRIMBOUR.

SANTE hospitalor

L’imagerie médicale
mieux pensée et agencée

L’IRM se trouve actuellement dans une petite construction modulaire. Photo Thierry SANCHIS.

85 % des manipulateurs radio ont été formés en début d’année à l’utilisation de l’IRM. Les 15 % restants sont en cours de formation.
Photo Thiery SANCHIS

L’IRM qui rejoindra le nouveau plateau, dont les travaux
débutent en janvier, ne sera pas celle qu’abrite actuellement le
petit modulaire. « L’actuelle avait été louée. Là, on en achètera
une d’un coût d’environ 1,2 M€, plus performante », indique
Denis Garcia, directeur adjoint. Les travaux de réaménagement,
eux, seront de 400 000 €. Tout devrait être fini à la mi-mai. 
Se pose la question, au-delà du réaménagement et de la
mutualisation des équipes, de la connaissance de l’IRM par la
population et les médecins prescripteurs. « Les gens ne savent
pas suffisamment qu’il y a une IRM ici. Depuis mars, on en est
à 276 actes par mois, avec une augmentation ces derniers mois.
Ce qui peut déstabiliser les intéressés, c’est toute cette restructu-
ration de l’offre de soins en Moselle-Est. Patients et médecins ne
s’y retrouvent plus forcément. Il va falloir le temps que ça se
mette en place dans l’esprit des gens ». 
À noter qu’en mars une seconde radiologue, de l’hôpital de
Freyming, Elisabeth Parizel, vient renforcer l’équipe. Une
troisième arrivée est envisageable.

Mal connu par le public

Les Dr Gérard Goeb et Mazen Kahhaleh, et le directeur adjoint
Denis Garcia expliquent que le projet a bien été accueilli par les

différents acteurs concernés. Photo Thierry SANCHIS.

Hospitalor Saint-Avold va réaménager son service d’imagerie médicale. Scanner, radiologie conventionnelle,
échographie et IRM : la palette reste complète et sera mieux agencée. Efficacité, résultats et confort en perspective.

Services et loisirs
Energis (électricité, gaz, eau 

et assainissement) : tél. 
03 87 91 25 03; dépan-
nage hors heures de 
bureau : tél. 
0 810 000 447. Services 
techniques  : tél. 
03 87 91 29 06.

Complexe nautique  : 
ouvert de 14 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. Médiathèque : 
ouverte de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. Biblio-
thèque pour tous : de 
14 h à 17 h. MJC  : rue de
la Chapelle, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 20 h. Office
du tourisme : 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. Parc
municipal : ouvert de 
10 h à 20 h.

Permanences
Adeva MP (Association de 

défense des victimes de 
l’amiante) : de 9 h à 12 h
au 7 rue des Anges, rési-
dence Vaudemont. Sur 
rendez-vous les après-midi
en téléphonant au 
03 87 81 68 59. Associa-
tion des résidants et des
locataires Sainte-Barbe :
Huchet : de 14 h à 15 h au
foyer socioculturel. Wen-
heck-Carrière : de 10 h 30
à 11 h 30 au centre social.
Caisse d’allocations 
familiales : de 9 h à 
11 h 30, et de 13 h 30 à 
15 h 30 au 5 rue des 
Américains. CAMIEG : de
13 h 45 à 16 h 45 au 5 rue
des Américains. Centre 
de planification : de 13 h
à 18 h au 14 rue Altmayer
tél. 03 87 92 95 46.

Conciliateur : de 8 h 30 à 
10 h 30, sur rendez-vous,
au 5 rue des Américains.

CLIC Moselle Centre Est  : 
accueil, de 14 h à 17 h à la
Maison du 3e âge tél. 
03 87 92 14 02. Croix-
Rouge : permanence  de
16 h 30 à 18 h au 1 route
de Porcelette, tél. 0387 92
32 62. Maison du Dépar-
tement : 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. Mis-
sion locale : de 14 h à 
17 h, au 5 rue des Améri-
cains. Patronato ACAI 
Europa : de 8 h à 12 h et
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 16 h 30, 32 rue
du Général-Mangin.
Relais parents assistants
maternels : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h et sur
rendez-vous de 16 h à 
17 h rue du Maréchal-Jof-
fre tél. 03 87 82 59 67.
Travailleurs marocains 
en France : de 14 h à 
17 h 30 au 5 rue des 
Américains. Alcooliques
anonymes : BP 168 St-
Avold, tél. 03 87 84 23 88.

Amis de la Santé de la 
Moselle : tél. 
03 87 91 13 01. Al-Anon :
tél. 06 01 93 01 54. Cen-
tre d’information et de
dépistage anonyme et 
gratuit du sida : tél. 
03 87 87 33 33. Aides 
Lorraine nord (sida) : de
9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h au 
03 87 62 11 55.Toxico-
manie : de 10 h à 12 h au
21 rue des Américains.

Syndicats
Point info salariés CGT : 

permanence  de 14 h à 
17 h au 03 87 04 55 55.

Union Locale Force 
Ouvrière : permanence 
juridique de 17 h 30 à 
19 h, à la Maison des 
Associations. 

NUMÉROS


