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SANTE

Hygiène hospitalière :
ne pas s’en laver les mains !

URGENCES
Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de
garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél.
15. Régime général et
régime minier : Saint-Avold,
Carling, L’Hôpital, Diesen,
Porcelette, Folschviller, Valmont, Faulquemont, Grostenquin, de 20 h à 8 h, appeler le
08 20 33 20 20.

Ambulances

Folschviller : 13 impasse
Sainte Geneviève (tél.
03 87 92 10 17). Brigade de
l’autoroute (tél.
03 87 29 42 70). Faulquemont : tél. 03 87 00 32 10.
Grostenquin : tél.
03 87 01 70 04.

Police
Commissariat de SaintAvold : 2, rue Foch (tél.
03 87 92 18 97). FreymingMerlebach : 39 rue Pasteur
au 03 87 04 47 10.

Permanence : tél. 15.

Sapeurs-pompiers

Gendarmeries

Permanence : tél. 18.

RL SERVICES
Agence de Saint-Avold : 29,
rue Hirschauer, tél.
03 87 29 68 78, fax
03 87 29 68 79, adresse
mail : LRLSAINTAVOLD@republicain-lorrain.fr
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
(0,15/min).
Portage à domicile :
Mme Francine Becker (tél.
03 87 92 35 35).

Correspondants

à hospitalor

Carling, L’Hôpital : Sylvie
Girardin, tél. 06 23 47 73 51.
Diesen, Porcelette, Créhange : Pierre Sarzyniec, tél.
06 14 31 43 97.
Folschviller : André Focosi, tél.
03 87 92 65 45.
Macheren-Petit-Ebersviller :
Roger Skrzypczak, tél.
03 87 92 27 83.
Faulquemont : Danièle Zimmermann
, tél. 03 87 91 52 37.
Longeville : Solange Keller, tél.
03 87 92 74 17.
Valmont : René Mazzola, tél.
03 87 92 73 25.

Se laver correctement les mains est primordial, notamment avant d’entrer dans la chambre d’un patient, et en
en ressortant. C’est ce qui a été expliqué ou rappelé aux visiteurs, personnels et patients d’Hospitalor.

E

n écho à la journée mondiale de l’hygiène des
mains, Hospitalor SaintAvold a proposé toute une
semaine de communication
sur cette thématique.
Dans le hall d’accueil, Dominique Lang, infirmier hygiéniste et Maryse Urschel, praticien hygiéniste, ont proposé
des explications aux visiteurs.
Personnels et patients hospitalisés y ont eu droit aussi.
« On a une thématique différente chaque année, précise
Dominique Lang. L’opération a
débuté chez nous en 1997 ».
Dans la matinée, les interventions se sont faites dans
des écoles, hypermarchés et,
nouveauté cette année, dans
les Epad de Longeville-lèsSaint-Avold, Morhange et Cré-

hange. En tout, 1 200 personnes ont pu être avisées lors de
cette semaine qui s’achevait ce
mercredi.
« Beaucoup de personnes
utilisent des solutions hydroalcooliques, les SHA, c’est rentré dans les mœurs et on en
trouve facilement dans les
supermarchés et les parapharmacies. »
L’un des risques de mains
mal nettoyées, c’est la transmission de germes et une contamination. C’est pourquoi il y
a des SHA à l’entrée de chaque
chambre d’hôpital.
Des démonstrations permettaient également de montrer à
quel point les SHA pouvaient
ne pas être correctement utilisées. « On demande aux
volontaires de se frictionner les
La lumière
bleutée permet
de dévoiler les
zones qui ont
été mal
savonnées (qui
sous le halo
reste
blanches).
Toujours
à la plus
grande surprise
des
utilisateurs !
Photo RL.

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 de SaintAvold : tél. 03 87 91 29 06,
24h sur 24.
Maison de la petite
enfance de Saint-Avold : de
7 h 30 à 19 h.
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GDF : tél. 0810 433 057
Services des eaux de Carling,
L’Hôpital, Valmont, Folschviller : tél. 0810 463 463.
Syndicat des Eaux de
Basse-Vigneulles : tél.
03 87 29 30 31. Syndicat des
eaux de Barst : tél.
03 87 92 69 73.
Halte d’enfants de L’Hôpital :
tél. 03 87 93 26 96.

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.
Maison du 3e âge : de 14 h à
18 h.
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, 1er
étage, appartement 2.
Pôle emploi : de 9 h à 11 h 45
au 12, rue De Gaulle, tél. 39
49.
RSI : de 14 h à 16 h, au 5 rue
des Américains.
Relais parents assistants
maternels : de 13 h 30 à
17 h et sur rendez-vous de
9 h à 12 h, rue du MaréchalJoffre, tél. 03 87 82 59 67.
Union des caisses de solidarité HBL : de 8 h à 9 h 30, au
5 rue des Américains.

Loisirs

Syndicats

Complexe nautique de SaintAvold : 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 de Saint-Avold : fermé.
Centre culturel de SaintAvold : ouvert de 8 h à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h 30 h.
Office du tourisme de SaintAvold : 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.
MJC de Saint-Avold : rue de la
Chapelle, de 8 h à 12 h et de
14 h à 20 h.
Bibliothèque de L’Hôpital : de
13 h 30 à 17 h à l’Espace
Albert Mutz.
Bibliothèque de Folschviller :
de 14 h à 17 h.
Piscine de Faulquemont :
ouverts de 11 h 45 à 13 h 45
et de 17 h à 20 h.
Sauna/hammam de Faulquemont : ouverts de 11 h 45 à
20 h.

Permanences de
Saint-Avold
Adeva MP (association de
défense des victimes de
l’amiante) : de 9 h à 12 h au
7, rue des Anges, Résidence
Vaudemont. Sur rendez-vous
les après-midi en téléphonant
au 03 87 81 68 59.
Anciens combattants (ACVG
— UIACAL) : de 10 h à
11 h, au 5 rue des Américains.
Atelier d’éveil du Relais
parents assistants maternels : de 9 h 30 à 10 h 30,
rue du Maréchal-Joffre, tél :
03 87 82 59 67.
CIO (orientation professionnelle) : de 13 h à 17 h au 9,
rue du Général de Gaulle.
CLIC Moselle Centre Est
(personnes âgées) : accueil,
de 14 h à 17 h à la Maison du
3e âge, tél. 03 87 92 14 02.
Conseillère conjugale : tél.
06 72 34 60 88.
Hugo et Magali : de 10 h à
12 h au 5 rue des Américains.
Mission locale : de 14 h à

Dans le hall d’Hospitalor, le public a pu pendant une semaine de faire expliquer comment
et pourquoi bien laver ses mains. Photo RL

mains avec une solution contenant un produit fluorescent.
Grace à un système de lumières sous lequel ils placent
ensuite leurs mains, ils peuvent
voir les parties de peau qui
n’ont pas été frottées. »
Et de rappeler qu’« un bon
nettoyage des mains se fait en

CFDT régime minier : tél.
06 68 93 08 35 ou
03 87 92 96 37.
Union locale CGT : permanences syndicales de 14 h 30 à
16 h 45, à la Maison des
associations. Renseignements au 03 87 92 59 79.
Union locale CGT : de 14 h 30
à 16 h 45 à la Maison des
associations.
Point info salariés CGT :
permanence téléphonique de
14 h à 17 h au
03 87 04 55 55.

Permanences des
environs
Allô Actif à L’Hôpital : de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 au 59, rue de la Gare.
Saint-Vincent-de-Paul à
L’Hôpital : de 14 h à 16 h
aux vestiaires au 34, rue de la
Gare.
Assistante sociale HBL de
Folschviller : de 14 h à 15 h
à la résidence Sainte-Barbe.
La Gaule Saint-Pierre de
Folschviller : 2D, rue Victor
Hugo, de 8 h 30 à 11 h.
Union Régionale de l’Est à
Folschviller : M. Schmitt, de
15 h à 16 h à la résidence
Sainte-Barbe.
CIO de Valmont : de 13 h à
17 h et sur rendez-vous, rue
du Général de Gaulle en
ZAC.
CPAM de Lixing-lès-SaintAvold : de 9 h 30 à 11 h à la
Maison de Service de Proximité.
Centre de santé de Faulquemont (difficultés d’ordre
relationnel ou psychique) :
de 9 h à 17 h au 1, rue de
l’hôtel de ville, tél.
03 87 29 29 60.
Maison de Justice et du droit
de Faulquemont : de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, au
1 allée René-Cassin.
CLIC (personnes âgées) de
Faulquemont : de 9 h à 10 h
en mairie. Prendre rendezvous au 03 87 92 14 02.
Centre social Créanto : de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

30 secondes au moins et en
respectant les sept étapes définies par la Société française
d’hygiène hospitalière », de
même que l’importance de se
laver les mains également en
ressortant d’une chambre
d’hôpital.
Lors de cette opération, des

petites bouteilles de solutions
hydro alcooliques ont été distribuées, ainsi que des petites
poches en forme de broche
pour le personnel, « pour y
mettre les bijoux. En effet,
même avec un bon lavage, il
peut rester des bactéries sous
les alliances, par exemple ».

fcpe au lycée valentin-metzinger

Des multiplicateurs MP 3
pour mieux apprendre les langues
Le lycée professionnel Valentin-Metzinger a reçu une délégation FCPE conduite par son président Jean-Luc Egloff. Ce dernier a
apporté un bel outil de travail
pour les classes de langues afin
de mieux préparer encore le prochain baccalauréat professionnel. L’objet, d’une valeur de
1 800 €, est un duplicateur MP3
qui permet des enregistrements
de devoirs oraux sur une console, avec un jeu de 21 clés MP3
à connexion USB.
Il va être utilisé en cours pour
un meilleur apprentissage des
langues. Pour les deux professeurs de langues de l’établissement Bénédicte Boglione et
Catherine Bauer, cette dotation

sera un outil permettra aux élèves de s’enregistrer et s’écouter,
permettant une correction plus
facile pour l’enseignant. La FCPE
et ses nombreux membres bénévoles peuvent proposer ce type
d’actions uniquement grâce aux
bourses aux livres dont les bénéfices sont réinjectés directement
dans les secteurs scolaires de la
ville.
C’est la seconde action du
genre en 2013 après celle effectuée au lycée Charles-Jully. Elle a
déjà participé l’an dernier, en collaboration avec les clubs services
de la ville, à l’équipement dans
plusieurs établissements d’appareils de secours aux accidents
cardiaques.

Pour l’ensemble des élèves du Valentin Metzinger, ce sera un bel outil pédagogique pour préparer
l’oral des langues au Bac. Photo RL

conférence saint-vincent-de-paul

Un livre acheté, un repas offert
aux plus nécessiteux
La conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Avold a organisé, hier, une brocante à l’Agora. Sur les stands,
des milliers de livres à prix réduits dont la vente servira à acheter des denrées alimentaires.
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Cinémas
• Méga Kiné à FreymingMerlebach : Cheba
Louisa à 13 h 45, 16 h,
18 h et 20 h. Infiltré à
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45
et 22 h 10. Le temps de
l’aventure à 13 h 45. Sous
surveillance à 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10. Trance à 13 h 45,
16 h, 20 h et 22 h. Evil
Dead à 15 h 50, 17 h 45,
20 h 15 et 22 h 15. Iron
man 3 en 3D à 13 h 45,
16 h 15, 17 h 45, 19 h 45
et 22 h 15. Jurassic Park
en 3D à 13 h 45, 16 h 15
et 19 h 45. Les Croods en
3D à 15 h 45 et 18 h. Les
gamins à 13 h 45, 16 h et
20 h. Les profs à 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Mohamed Dubois à 18 h,
20 h et 22 h. Oblivion à
22 h. Parker à 22 h.
Upside down à 13 h 45 et
22 h 15.
• Le Paris à Forbach : Iron
man 3 à 20 h 35. Oblivion
à 20 h 30. The Hit Girls à
20 h 30.
Carling : peintures de
Yolande Baumann au
restaurant Le Flamenco.
Folschviller : exposition
Handi Arts organisée par
le syndicat d’initiative et la
ville de Folschviller de
14 h à 18 h au centre
Marcel Martin.
Saint-Avold : exposition
d’huiles sur toile de Catherine Zeidler et des sculptures de Freddy Greco en
mairie.
Saint-Avold : peintures
"Subtile alchimie" de
Marie-Louise Insalaco et
"Univers pictural" de
Richard Kleinhentz au
centre culturel Pierre-messmer.
Saint-Avold : peintures de
Gerd Menninger à l’hôtel
de Paris.

Fête
L’Hôpital : fête foraine sur la
place du Marché.

Marche
Saint-Avold : marche du
lundi, sous la houlette de
Ferdinand Bertrand organisée par l’office de tourisme. Départ à 14 h de la
MJC.

A SAVOIR

SOLIDARITÉ

n livre pour un repas. Si
la formule n’émane pas
de la conférence SaintVincent-de-Paul, le concept
est pourtant juste. Hier, à
l’Agora, les membres de cette
association ont proposé à la
vente des milliers de livres,
généreusement offerts par des
donateurs. « Tout au long de
l’année, nous recevons des articles en dehors des vêtements et
des jouets. Certains sont directement distribués aux familles,
d’autres sont gardés pour cette
brocante. C’est le cas des livres
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Exposition

VIE SCOLAIRE

NUMÉROS

A

STA

et de la vaisselle », indique
Elisabeth Cardona, secrétaire
de la conférence Saint-Vincent-de-Paul.
Sur les tables, se disputent
les grandes œuvres classiques
et des ouvrages plus confidentiels. Le bon état général des
livres incite franchement à
l’achat. « Nous avons fixé des
petits prix pour que chacun
puisse acquérir ce qu’il désire.
Tous les styles de littérature
sont représentés. Les livres pour
enfants marchent bien, les gros
ouvrages également. »

Association de
consommateurs
La CLCV (Consommation,
Logement, Cadre de Vie),
assurera ses permanences,
dans la salle de réunion
annexe de la Maison des
Associations (1er étage) : le
mardi 14 mai de 15 h 30 à
17 h et le jeudi 23 mai de
16 h 30 à 18 h. Pour tout litige
avec un professionnel, une
administration ou un trouble
de voisinage, la CLCV peut
vous conseiller et vous défendre. Renseignement auprès de
Jean-Jacques Jozefiak Tel :
06 16 96 01 74.

Journée de
l’Apon
L’Apon organise le dimanche 19 mai, une journée
champêtre au chalet ornithologique en forêt de Zang. Au
programme : 10 h randonnée
pédestre ; 12 h 15 : repas 10 €
(schwenkbraten et salade de
pomme de terre). Inscriptions
chez Fernand Aust au
06 76 34 27 79.

Loto
L’association humanitaire
l’île d’Émeraude organise un
super-loto, le dimanche 19
mai, à partir de 13 h 30 à la
salle des congrès. Ouverture
des portes à 11 h 30. Inscriptions au 06 47 55 86 13 ;
06 83 05 79 41. Restauration
sur place.
Des milliers d’ouvrages étaient à acquérir. Les visiteurs sont venus nombreux.
Photo RL

Au prix des livres, certains sont repartis les mains pleines.
Photo RL

Avant même l’heure
d’ouverture, plusieurs dizaines
de personnes attendaient
devant les portes. En fin de
journée, les derniers visiteurs
sont apparus comme l’abbé
Olivier Riboulot, archiprêtre de
Saint-Avold et le prêtre coopé-

rateur Arnaud Graeffly. « Nous
essayons de venir à chaque
manifestation de la conférence. Nous soutenons leur travail. Et puis, il s’agit de respecter les gens qui ont donné des
livres et ceux qui en achètent. »

Gaëlle, 9 ans, a trouvé son
bonheur. Des livres qui font
peur, comme elle aime. « J’ai
quelques heures de lecture
devant moi et j’en suis très
contente. »
E. P.

Marché aux puces
L’association Mozaïc Jeunesse organise un marché aux
puces, de 7 h à 19 h, sur le
parking de l’Agora, aux dates
suivantes : les dimanches 19
mai, 9 juin, 7 juillet, 11 août et
8 septembre. Prix : 2 € le
mètre. Buvette et restauration
sur place. Réservations au
06 18 27 55 13.

