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Pharmacie
Faulquemont : Debold 10, rue

de la Gare (tél.
03 87 94 36 06).

Médecins
Aide médicale urgente : tél.

15. Régime général et
régime minier : de 20 h à
8 h, appeler le
08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Saint-Avold : 65, avenue

Clemenceau (tél.
03 87 92 10 17). Brigade de
l’autoroute (tél.
03 87 29 4 70).

Police
Commissariat : 7, rue Foch

(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Elles portent en elles les
inquiétudes des femmes
enceintes, de ces futures

mères qui veulent avoir la
possibilité d’accoucher selon
leur gré. Avec ou sans péridu-
rale, couchées ou placées sur
le côté. Anne Genay et
Nadège Vion, respectivement
présidente de l’association
Etre parent naturellement et
l’une de ses membres, con-
fient leurs craintes quant au
transfert du pôle maternité
d’Hospitalor de Saint-Avold
sur le plateau technique uni-
que qui sera implanté à Frey-
ming-Merlebach.

Pouvez-vous rappeler la
vocation de votre associa-
tion ?

Nous sommes une associa-
tion de parents qui échangent
leurs expériences sur des thè-
mes tels que la naissance

respectée, l’allaitement mater-
nel, le portage des bébés, les
couches naturelles. Notre but
est de favoriser le lien mère/
père/enfant, et ce, dès les
premières minutes après
l’accouchement.

Nous avons noué des liens
avec la maternité d’Hospitalor
qui est le seul hôpital de
Moselle qui propose aux fem-
mes enceintes un accouche-
ment à la carte. Par exemple,
celles qui refusent la péridu-
rale peuvent profiter d’une
baignoire pour se détendre ou
faire quelques exercices sur
un gros ballon. L’annonce du
transfert du service nous fait
craindre un abandon de ces
soins.

Le plateau technique uni-
que en est au stade de la
réflexion. Quels sont vos
arguments pour que ces

possibilités existent dans
ce nouvel hôpital ?

600 accouchements sont
actuellement pratiqués à Hos-
pitalor.

Ce plateau technique a pour
ambition de réunir les hôpi-
taux du Bassin Houiller, ce
qui va considérablement aug-
menter le nombre d’accouche-
ments. Nous craignons un
phénomène de naissances à la
chaîne, qui pourrait entraîner
un manque d’écoute des

envies des jeunes mères. De
plus, le personnel hospitalier
avait mis en place une consul-
tation en allaitement, que les
mères pouvaient solliciter,
même après le retour à la
maison.

C’est rassurant, surtout lors
d’une première grossesse.

Que proposez-vous ?
Il faut envisager un établis-

sement à visage humain, où
les choix sont naturels. Un
accouchement n’est pas

qu’un acte médical. C’est une
œuvre commune en t re
parents et médecins.

Beaucoup de mamans nous
ont déjà envoyé des courriers
pour dire leur attachement à
la maternité d’Hospitalor, qui
de plus, travaillait à l’obten-
tion du label "ami des bébés".
Le personnel s’est formé.

Ce serait dommage d’aban-
donner en si bon chemin.

Claire PIERETTI.

ASSOCIATION être parents naturellement

Craintes autour de la
maternité publique unique
Alors que la réflexion sur l’organisation des services du plateau technique unique est en cours, Anne Genay,
présidente d‘Etre parent naturellement craint une perte des possibilités d’accouchement proposées aux mères.

Anne Genay, présidente d’Etre parent naturellement, et Nadège Vion, l’une de ses membres
défendent le service maternité d’Hospitalor. Photo Thierry Sanchis.

Débutée en novembre, la réflexion autour de l’organisation des
services du futur plateau technique unique, qui devrait voir le jour
en 2014 à Freyming-Merlebach, se poursuit. L’agence régionale de
l’hospitalisation (ARH) travaille en concertation avec des médecins
des différents centres hospitaliers concernés par le regroupement et
des partenaires sociaux. « Cela prend du temps. L’objectif est de
rendre lisible l’offre de soins pour la population et le personnel
hospitalier », défend Jean-Luc Saccani, directeur général de l’asso-
ciation Hospitalor, « La maternité a pour vocation à être sur le PTU.
L’heure n’est plus au blocage. Il faut œuvrer pour que le service soit
le meilleur possible. Je comprends les craintes de ses jeunes mères
mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir. » 

Le nouvel établissement vise à réduire les coûts et à inciter les
jeunes médecins à s’installer dans le Bassin Houiller. « La réorgani-
sation ne se fait pas au détriment de la qualité. Elle sera au
minimum équivalente, voire supérieure. Ce qui fait la qualité de nos
soins, c’est notre équipe de professionnels qui est très attachée à son
métier, pas les locaux. S’ils étaient bons chez nous, ils le seront
également là-bas. Quoiqu’il arrive, nous défendrons une haute
technicité et chercherons l’efficience. »

« Aucune perte de qualité »

Le douzième Salon de l’habitat
et de la famille couplé à un
marché du terroir est victime
de son succès.
A près de huit semaines de sa
tenue prévue les 26, 27 et
28 mars prochains à la salle
polyvalente L’Agora, la mani-
festation affiche déjà complet.
La présidente de l’association
des commerçants et artisans
naboriens Danielle Bertaux
souligne : « Plus de 70 expo-
sants participeront à ce salon
dont près d’un tiers de nou-
veaux ». Ce salon permet de
découvrir tout ce qui touche à
l’aménagement intérieur et
extérieur de la maison.

VU ET ENTENDU

Le salon affiche
déjà complet

Le mouvement des entrepre-
neurs et dirigeants chrétiens
fondé en 1926, rassemble en
France près de 2000 dirigeants
répartis en 200 sections, vient
de créér une nouvelle section il
y a un mois à Saint-Avold. Elle a
basé son siège au foyer Notre
Dame.

Une nouvelle section du
mouvement des Dirigeants et
Entrepreneurs Chrétiens a vu le
jour au mois de janvier à Saint-
Avold. Ses membres se rassem-
blent une fois par mois à leur
nouveau siège de secteur, au
foyer Notre Dame de Bon
Secours. Ce mouvement fondé
en 1926, (anciennement
nommé CFPC) renforce sa pré-
sence en Moselle. Il s’adresse
aux décideurs socio-économi-
ques de l’Est Mosellan. La sec-
tion est dirigée par Paul Dael-

man responsable régional, en
attendant qu’elle trouve son
point d’équilibre et qu’une
direction locale se mette en
place. Les membres du mouve-
ment s’attachent tout particu-
lièrement à apporter un soutien
humain et spirituel au diri-
geant. Ils proposent des échan-
ges professionnels et person-
nels entre pairs. Ils mettent en
place la foi chrétienne au cœur
de la vie des dirigeants. Ils favo-
risent l’approfondissement de
la mission des dirigeants à la
lumière de l’Evangile. Ils
œuvrent pour transformer les
mentalités individuelles et col-
lectives pour reconnaître en
chacun la présence du Christ. A
son programme : figure : médi-
tations, partages, conférences
et débats sur des thèmes socio-
économiques. Tout cela dans la

bonne humeur, autour d’un
repas convivial et d’un verre de

l’amitié. Parmi les thèmes pro-
posés et traités : un capitalisme

au service de l’homme, la crise
économique mise en perspec-
tive à travers des passages bibli-
ques. Vendredi soir, les person-
nes présentes ont médité sur le
récit de la tempête que subit
l’apôtre Paul (extrait de l’acte
27), et ont planché sur le thème
des assises nationales "Crise et
confiance Tenir le Cap". Les
prochaines réunions auront
lieu, mercredi 17 mars, mer-
credi 7 avril, mercredi 19 mai et
jeudi 19 juin, au foyer Notre
Dame. Une quinzaine de mem-
bres ont déjà rejoint les rangs
de cette nouvelle section. Les
entrepreneurs et dirigeants
d’entreprises désireux de rejoin-
dre cette section peuvent
s’adresser au responsable régio-
nal en le contactant au tél.
06 80 15 24 00, ou au foyer
Notre-Dame.

CONFERENCE au foyer notre-dame

Les dirigeants d’entreprise
méditent ensemble sur leur foi

Par groupe de six à sept personnes, la nouvelle section
naborienne ne demande qu’à s’étoffer. Photo RL

L’assemblée générale du Para-
club s’est déroulée à la maison
des associations, sous la prési-
dence de Frédéric Habermann en
présence de Nadine Audis,
adjointe chargée des sports. « La
saison 2009 aura connu un léger
déclin de l’activité par rapport à
l’année 2008 que l’on peut en
partie imputer au contexte éco-
nomique actuel assez difficile. Le
para-club sportif de Saint-Avold
a totalisé 250 sauts durant la
saison écoulée, auxquels il con-
vient également de rajouter 3
sauts en tandems traditionnels
réalisés dans la même période. »
a souligné le président. 

Le nombre d’adhérents et de
licenciés est en légère baisse,
l’association compte 27 mem-
bres dont 10 pratiquants régu-
liers, 6 jeunes en stage décou-
verte macadam sports, 2 élèves
PAC (progression accompagnée
en chute) et 3 élèves OA (ouver-
ture automatique). Diverses
actions ont été menées : aides
individuelles aux jeunes mem-
bres sous forme de participations
aux sauts ; organisation de sta-

ges de découverte et de perfec-
tionnement dans le cadre de
Macadam Sports. Le rapport
moral et le rapport d’activités ont
été approuvés à l’unanimité. Le
bilan financier 2009 et le budget
prévisionnel 2010 ont été pré-
sentés et développés par le tréso-

rier. Jean-Marie Robin. Pour les
projets et la politique sportive
2010, l’assemblée retient plu-
sieurs orientations : organisation
de stage de découverte dans le
cadre de Macadam Sports ; pour-
suite du soutien aux jeunes
membres sous forme de partici-

pation aux sauts ; organisation
de sauts tandems classiques ;
o rgan isa t ion de sauts de
démonstration lors d’événe-
ments particuliers ; organisation
de sauts tandems spéciaux pour
personnes à mobilité réduite,
dans le cadre handicap days, une

opération similaire ayant déjà été
organisée en 2008 avec un grand
succès. 

Toutes ces actions étant desti-
nées à pérenniser l’activité para-
chutiste des jeunes recrues au
sein du para-club de Saint-
Avold. 

Conformément aux nouveaux
statuts de l’association en accord
avec les statuts de la fédération
française de parachutisme, le
comité directeur ne peut se com-
poser que de personnes ayant été
licenciées l’année précédente ;
donc Jean-Philippe Nicolini,
Pascal Turcsakl, Fabrice Turcsak,
Alphonse Lejeune et Laurent
Invernici démissionnent de leurs
fonctions. Jean-Claude Hubler,
YvesQuillien, Loïc Scalzo, Julien
Fauconnier et Joris Toussaint,
tous licenciés en 2009, se pré-
sentent en remplacement des
personnes démissionnaires. 

Le nouveau comité directeur
est élu à l’unanimité. Il se com-
pose de : président : Frédéric
Habermann ; secrétaire : Chris-
tian Nau ; trésorier : Jean-Marie
Robin. 

SPORTS para-club

Para-club sportif : 250 sauts

L’assemblée générale s’est déroulée à la maison des associations. Photo RL

Certains l’aiment chaud, film américain de Billy Wilder sorti
en 1959 sera à l’affiche de Ciné-patrimoine le 26 février, à
20 h 30, salle François-Truffaut.

Dans ce long métrage, Marilyn Monroe interprète le rôle
d’une chanteuse et musicienne dans un orchestre de femmes,
Sugar Cane.

Un corbillard est poursuivi par un véhicule de police. Des
tirs sont échangés. Il arrive à s’échapper afin d’aller livrer son
précieux chargement d’alcool de contrebande. C’est le Chi-
cago de 1929, en pleine prohibition.

Ciné-patrimoine
salle Truffaut

Marilyn Monroe dans le rôle de Sugar
dans Certains l’aiment chaud. PhotoRL

Fête des lumières
L’Office de tourisme de Saint-

Avold et le groupe "Marche du
lundi" organisent un week-end
à l’occasion de la Fête des
Lumières 2010 à Lyon. La ville
de Lyon vénère la Vierge Marie
depuis le Moyen-Age. En 1852,
afin d’inaugurer une statue de
Marie, les Lyonnais illuminent
leurs fenêtres et descendent
dans la rue. Depuis cette date, la
fête est reconduite chaque
année. La Fête des Lumières est
une fête populaire, conviviale et
familiale. Elle offre dans toute la
ville des scénographies et des
spectacles de lumières inno-
vants et surprenants, sur des
sites traditionnels ou insolites.
Cette sortie aura lieu le 1er ou le
2e week-end de décembre 2010.
Départ prévu le vendredi matin
et le retour le dimanche soir. 

Le nombre de places est
limité. Réservations impératives
avant le 15 février. Prix : 282 €
comprenant le voyage et
l’hébergement deux nuits en
demi-pension. 

Renseignements et inscrip-
tions à l’Office de tourisme au
03 87 91 30 19.

Abval
Les répétitions de danses des

enfants avec l ’animatr ice
Audrey de l’association Bien
vivre au Langacker reprendront
le vendredi de 17 h à 19 h (sauf
vacances scolaires) au centre de
loisirs Patrice Frank, à la rési-
dence du Faubourg. Renseigne-
ments et inscriptions chez Fran-
ço ise R ac ine , 8 impasse
Missouri au Langacker, tel :
03 87 92 98 11.

Bibliothèque
pour tous

La bibliothèque pour tous pro-
pose une animation ayant pour
thème "les auteurs lorrains".
On y abordera différents sujets
sur la Lorraine au travers de
leurs ouvrages. Cette animation
aura lieu durant tout le mois de
février : le mardi de 9 h à 11 h, le
mercredi de 14 h à 17 h, le jeudi
de 16 h à 18 h, le vendredi de
8 h 30 à 11 h, le samedi de 9 h à
11 h et de 14 h 30 à 17 h. Pour
tous renseignements : rendez-
vous à la bibliothèque pour tous
au 9 rue de Gaulle ou au
03 87 91 10 53 ou sur le site
www.bptstavold.com

Inscriptions
scolaires

Les inscriptions scolaires à
l’école Sainte-Chrétienne sont
ouvertes.
Il suffit de prendre rendez-vous
auprès de Mme Josette Becker,
directrice pour les classes de
maternelle et primaire ou auprès
de M. F. Masion, chef d’établis-
sement pour les classes de col-
lège, lycée professionnel et
l y c é e t e c h n i q u e a u
03 87 92 07 77.

Les sections proposées aux
lycées professionnels et techni-
ques sont : 3e DP (à découverte
professionnelle) ; bac profes-
sionnel secrétariat en 3 ans ; bac
professionnel comptabilité en 3
ans ; BEP carrières sanitaires et
sociales (1ère et 2e année) ;
mention complémentaire "Aide
à domicile"; Bac ST2S : Scien-
ces et technologies de la Santé
et du Social (2de, 1ère et Ter-
minale). 

Une journée portes ouvertes
est prévue le samedi 20 mars de
10 h à 17 h.

A SAVOIR

Conseil municipal
Conseil municipal : à 17 h en mairie.

Expositions
Peintures de Cathy Scheuer : dans le hall de l’Hôtel de ville.
Exposition de Patrice Strozyk : intitulée "Promenade nature dans le

Warndt autour de Saint-Avold" au centre culturel.

Religion
Lecture continue de l’évangile de saint Luc : à 20 h au foyer Notre-

Dame.

A UJOURD’HUI

Religion
Lecture continue de

l’évangile de saint Luc :
à 14 h, au foyer Notre-
Dame.

D EMAIN

Services
Energis (électricité, gaz, eau

et assainissement) :
N°accueil : 03 87 91 25 03.
N°AZUR (dépannage hors
heures de bureau) :
0 810 000 447.

Services techniques de
l’hôtel de ville : tél.
03 87 91 29 06, 24 h sur 24.

Maison de la petite enfance :
de 7h30 à 19h.

Piscine municipale de Saint-
Avold : ouverte de 10h à
19h30.

Sauna de Saint-Avold : fermé.
Centre culturel : ouvert de 8h

à 12h et de 13h45 à 17h30 h.
Médiathèque municipale :

ouverte de 15h30 à 17h30.
Bibliothèque pour tous : de

9h à 11h.
MJC de Saint-Avold : rue de la

Chapelle, de 8h à 12h et de
14h à 20h.

Office du tourisme : de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h, au
28, rue des Américains, tél.
03 87 91 30 19.

Permanences
Adeva Moselle Est (associa-

tion de défense des victi-
mes de l’amiante) : le mardi
et jeudi de 9h à 12h au 7, rue
des Anges, Résidence Vaude-
mont, tél. 03 87 81 68 59.
Sur rendez-vous les autres
jours.

Aide-ménagère SSM : de 14h
à 15h à la Maison du 3e âge.

Allo Enfance maltraitée : tél.
119.

Association des résidants et
des locataires Sainte-Barbe
(quartier Huchet) : de 11h
à 12h au foyer socioculturel.

Caisse primaire d’assurance
maladie : M. Tabbone, de 8h
à 11h30 en mairie.

CLIC Moselle Centre Est
(personnes âgées) : accueil,
de 13h à 17h à la Maison du
3e âge, tél. 03 87 92 14 02.

Croix Rouge : permanence
secourisme de 16 h 30 à
18 h, au local, tél.
03 87 92 32 62.

Défense du consommateur :
de 9h30 à 11h à la Maison
des associations, tél.
03 87 92 24 15.

Inspection du travail : de 14 h
à 17 h en mairie. 

ODACE (aide à la création
d’entreprises) : de 9h à 12h,
sur rendez-vous, à la mairie.

RSA : de  9 h à 12 h en mairie (
sur rendez-vous )

URSSME (Union Régionale
des Sociétés de Secours
Minières dans l’Est) : de
14h à 15h à la Maison du 3e
âge.

SOS
Aides Lorraine Nord (sida) :

de 9h à 12h et de 14h à 18h
au 03 87 62 11 55.

Alcooliques anonymes
groupe Renouveau : réu-
nion hebdomadaire à 20h à la
salle Crusem, tél.
03 87 82 38 67 ou
03 87 57 05 37.

Al-Anon (aide aux familles
des malades alcooliques) :
réunion à 20h à la salle
B. Crusem, tél.
06 01 93 01 54, 24 h sur 24.

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

Centre d’information et de
dépistage anonyme et
gratuit du Sida : tél.
03 87 87 33 33.

Service social de la CRAM :
de 9h à 11h30 à la Maison du
département, rue du Lac.

SOS Amitiés Lorraine : tél.
03 87 63 63 63.

Syndicats
CFDT retraités de la chimie :

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

CFTC des agents des collecti-
vités territoriales de la
Moselle : Bernard Culetto, à
17h30 à la Maison des asso-
ciations (tél. 06 30 32 67 71.)

Union locale CGT : secrétariat
de 9h à 12h et de 13h à 17h ;
permanence juridique de 14h
à 16h ; permanence syndi-
cale, de 14h30 à 16h45 à la
Maison des associations ;
maladies professionnelles et
accidents du travail, tous
régimes, sur rendez-vous au
06 85 89 54 74 ou au
06 09 97 29 59.

NUMÉROS


