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BRIANÇON

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 12 h à 14 h et de 17 h 
à 20 h.
Ü Patinoire
Fermée jusqu’au 29 juin (dégla-
çage).
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h, 63 grande rue, 
tél : 04 92 20 46 01.
Ü Biblio des Cros
Fermée, tél : 04 92 20 06 86.

SECOURS

Ü Pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Prorel, avenue 
Maurice Petsche, tél : 
04 92 21 00 61.
Ü Commissariat de
police
Composer le 17.
Ü Urgences
Composer le 15

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) et col 
du Montgenèvre (RN94). Rensei-
gnements : 04 92 24 44 44.

UTILE

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Central Parc 2, rue Barthélémy-Chaix 05100 Briançon
Pour contacter la rédaction : 04 92 21 03 62 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 21 03 62 LDLbriancon@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

Mercredi, le bureau des gui
des inaugurait ses nou

veaux locaux. Plus un acte
symbolique puisque les quin
ze adhérents y sont installés
depuis le 1er avril.

En passant de Central Parc
à la rue Centrale, ils se rap
prochent un peu plus du
cœur de la ville. Un vœu de
l’officedutourisme.« Cetem
placement nous offre plus de
visibilité. En deux mois, nous
avons eu de bons échos des
passants qui s’arrêtent nous
rendre visite » assure Chris
tophe Ponsart, président du
syndicat local du bureau des
guides.L’occasion également
de fêter l’arrivée d’un nou
veau guide et de trois accom
pagnateurs à Briançon.

L.C.
La famille s’agrandit : un nouveau guide et trois accompagnateurs viennent compléter l’équipe

MONTAGNE | Avant le rush de la saison estivale, place aux changements

Bureau des guides : l’équipe s’agrandit
et déménage au cœur de la ville

L
es élus briançonnais sont
ils impuissants face au
pouvoir de l’Agence ré

gionale de santé (ARS) ?
Mercredi soir, lors du con

seil municipal, ils ont voté
une motion pour soutenir
l’hôpital. Pour quel impact ?
Pour le maire PS, Gérard
Fromm, il faut taper plus fort.
Faire sortir la population
dans la rue. En grand nom
bre. « Si on veut que l’hôpital
soit repéré, ce n’est pas une
manifestation de 400 person
nes qu’il faut. C’est 3 000. Et
il faut condamner les entrées
de la ville. »

Depuis plusieurs années,
l’ARS lance des plans de re
tour à l’équilibre pour faire
des économies au centre
hospitalier des Escartons.

Actuellement, le service de
réanimation est en première
ligne. C’en est trop pour les
médecins, élus, et habitants.
Même les commerçants
baissent le rideau en signe
de soutien (lire cidessous).

Mais le service de réanima
tion n’est que la partie émer

gée de l’iceberg. « Dans cet
te motion, on n’y voit pas le
caractère d’urgence, regret
te le chef de file de l’opposi
tion, Romain Gryzka (DVD).
Depuis le 2 juin, la réanima
tion a été contrainte de fer
mer. Des postes ont été pro
posés à deux médecins, on
n’a pas de réponse. »

Pour le maire, Gérard
Fromm, « le caractère d’ur
gence a été exposé au con
seil de surveillance. Deux
candidats ont été présentés,
mais ils ne sont pas libres
tout de suite. L’un travaille
dans une clinique privée. S’il
vient, ce sera de manière
ponctuelle. L’autre médecin
est de Roanne. Il envisage de
travailler ici, mais pas tout de
suite. Si des réanimateurs ar
rivent, le service fonctionne
ra ».

Mais si certains sont partis,
n’estce pas, justement, à
cause des projets d’écono
mie de l’ARS ? Comment ar
rêter la spirale ? « Aujour
d’hui, douze médecins ita
liens sont susceptibles de

venir car ils sont mieux payés
en France, ajoute le maire.
C’est une bonne chose. »

« Mais c’est difficile de mo
biliser les élus du Briançon
nais », soulève Romain Gryz
ka.

Mardi prochain, le direc
teur de l’ARS doit faire le dé
placement à Briançon pour
une tableronde. L’occasion,
pour les représentants du
personnel, syndicats, asso
ciation et élus, de faire valoir
le droit à la santé.

Audrey LUNGO

Dans un communiqué officiel,
le Front de gauche indique :
“source de difficultés pour
l’hôpital, ce sont les travaux
effectués dernièrement […]
Arrêtons de culpabiliser les
soignants et les patients. Les
soignants travaillent
consciencieusement et la
population n’a pas envie de se
faire soigner ailleurs, à ses frais,
pour les déplacements quand
on en a les moyens […] Il faut
donc revoir le financement de
l’hôpital.”

La dernière manifestation a rassemblé 400 personnes. Pour Gérard Fromm, il en faudrait 3000

POLITIQUE | Le maire appelle à « condamner les entrées de la ville » pour soutenir le centre hospitalier

Hôpital : frapper plus fort

ITIR SPORTIFI
Tristan Picat Re intègre
le club “Élite HautesAlpes”
» Tristan Picat Re, tireur au pistolet de l’Étoile Sportive
Briançonnaise, et nouveau membre du club “Élite Hautes
Alpes” a participé ce weekend à une compétition du circuit
national à Pontarlier (HautDoubs). Il s’est classé 2e au tir
libre à 50 mètres, 2e au tir de précision à 25 mètres, 1er au
tir standard et 1er au tir de vitesse. Grâce à ces résultats
Tristan espère figurer dans le top 20 du circuit national
pour sa première année chez les jeunes garçons.

» Environ 1000 visiteurs ont suivi l’opération “Rendezvous
aux jardins” organisée à Briançon ce weekend. 103 enfants
issus des écoles de la ville et près de 900 visiteurs ont pu
profiter d’un accès privilégié au jardin du Gouverneur, participer
au tintamarre du bricolophone au jardin de la bibliothèque,
bénéficier des informations de la Ligue de Protection des
Oiseaux et de Sylvie LeNôtre ou flâner à la découverte des
photos d’Eric Stern et des créations des élèves des Beauxarts.

IDÉCOUVERTEI
Environ 1000 visiteurs pour
les “Rendezvous aux jardins”

Ce que dit lamotion

“Les élus de la majorité
municipale de Brian

çon (transformé en “les
élus du conseil munici
pal”, NDLR) réaffirment :

la nécessité d’une coo
pération francoitalienne
en matière de santé pour
une prise en charge enca
drée des actes médicaux

l’importance d’un égal
accès aux soins des pa
tients vers un établisse
ment hospitalier qui pren
ne en compte le temps de
trajet en territoire de mon
tagne

Les élus demandent :
la révision du projet ré

gional de santé afin que
des perspectives soient

envisagées pour le service
de réanimation et le main
tien d’une offre de soins
adaptés

la poursuite du soutien
financier exceptionnel au
centre hospitalier au titre
de l’aménagement du ter
ritoire, audelà de 2015

la conclusion dans les
meilleurs délais de l’ac
cord intergouvernemental
francoitalien

le maintien du service
de réanimation du centre
hospitalier audelà de
2016

la préservation d’un ac
cès aux soins de proximité
et de qualité dans le Brian
çonnais”

Fermeture des commerces
en signe de solidarité

Les commerçants sont également inquiets des incertitudes qui 
planent sur l’avenir de l’hôpital. Hier, entre 14 heures et 15 heures, 
la plupart des enseignes briançonnaises étaient fermées. Rideaux 
baissés. En signe de solidarité Photos LDL/V.M

AUJOURD’HUI
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14h à 16h à l’ancienne 
école du Prorel.
Ü Association des
randonneurs et baliseurs
Permanence de 17h45 à 18h30 à 
la MJC.

DEMAIN
Ü Handball
Assemblée générale du club de 
handball à partir de 10 heures au 
village vacances de la SNCF.
Ü CFDT
Permanence de 9h à 12h au 
local, place d’Armes.
Ü Association familiale
Ateliers “tricot et crochet”, de 
14h à 16h30 à la MJC, 35 rue 
Pasteur (sauf vacances sco-
laires). Renseignements : 
04 92 20 16 55/04 92 20 21 50.

À VENIR
Ü Déchetterie
Ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Le samedi, de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h. Le dimanche et les 
jours fériés, de 9h30 à 12h.
Ü ASA des canaux de
Pont-de-Cervières
Le rôle 2014 et le projet de 
budget 2015 sont déposés en 

mairie de Briançon et de Villard-
Saint-Pancrace à la disposition 
des associés jusqu’au 12 juin. 
Consultation sur présentation de 
la carte d’associé.
Ü Pêche en vallée étroite
Ouverte, les cartes journalières 
de la société sont disponibles 
chez Francis Borgis, 31 chemin 
de Fontchristianne. Tél. : 
04 92 20 39 72/06 21 55 17 37, 
ainsi que les permis journée de 
la fédération des Hautes-Alpes 
(AAPPMA et de la vallée de la 
Clarée).
Ü ASA du canal des
Reymondières/Fontchristi
anne
Le rôle 2014 ainsi que le projet 
de budget 2015 seront soumis à 
l’enquête publique à la mairie de 
Briançon jusqu’au 19 juin 2014.
Ü M.G.E.N
Samedi 7 juin, dans la salle du 
1er étage de la MJC à 14 heures, 
conférence sur “la laîcité et 
l’école”, présentée par J.C 
Widmann.
Ü Messes
Samedi 7 juin, 10h : les Acacias 
(maison de santé). 18h30 : 
Sainte-Catherine. Dimanche 
8 juin, 11h : collégiale. Lundi 
9 juin, 17h : Montjoy (maison de 
santé). 18h30 : Fontchristianne.

AGENDA


