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BRIANÇON

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 12h à 14h et de 17h à 
20h.
Ü Patinoire
Ouverte de 15h à 18h30 et de 
21h à 23h.
Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte de 10h à12h et de 
14h30 à 18h, 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

C
e mouvement sera proba
blement suivi d’autres. La
semaineprochaine, lecol

lectif, qui doit « rapidement
être mis en place », prévoit de
voter d’autres actions, pour
frapper encore plus fort. Une
réunion publique devrait être
organisée.

Mercredi, plus de 450 per
sonnes ont manifesté dans les
rues de la ville pour soutenir
l’hôpital, notamment le servi
ce de réanimation, menacé à
plus court terme. Ce jourlà se
tenait le conseil de surveillan
ce de l’hôpital, présidé par le
maire, Gérard Fromm. Il a été
décalé de 14 heures à 17 heu
res.

Le cortège, réuni à 13 h 30, a
d’abord quitté l’hôpital, pour
passer le champ de mars, la
route de Grenoble, la Gar
gouille, rejoindre la mairie, la
souspréfecture, l’Étoile des
Neiges, pour un retour à l’hô
pital.Dans lesrangs, l’associa
tion citoyenne de défense de
l’hôpital public de Briançon,
du personnel de l’hôpital, des
élus de plusieurs communes,
desimplesusagers,quisesont
également mobilisés, des syn
dicats.

Des prises de parole se sont

déroulées lors du défilé, no
tammentpourappeleràenco
re plus de mobilisation. « Le
message reste le même. L’hô
pital ne va pas très bien, note
la coordinatrice de l’associa
tion, Agnès Antoine. Si l’on
veut pouvoir recruter des mé
decins réanimateurs, il faut
que la réanimation soit main
tenue. Et là, on est dans l’ur
gence. »

Environ 50 personnes ont
ensuite assisté au conseil de
surveillance.Unemotionaété
votée pour soutenir l’hôpital.

Le maire et le mouvement
ont également demandé à
être reçus par la ministre des
AffairessocialesetdelaSanté,
Marisol Touraine.

UnemotiondeLaGrave
auQueyras

Guillaume Fassora, le respon
sable de l’Union locale de la
CGT à Briançon, rappelle la
coupe financière qui va être
menée au niveau national.
« 50milliardsd’économiesont
prévus. La crainte va audelà
deBriançon,c’esttoutlesystè
me national de santé qui est
remisencause.Et tous leséta
blissementsdesantéduBrian

çonnaisserontimpactésparce
qui arrivera à l’hôpital, les car
netsdecommandesdesentre
prises aussi. C’est toute l’éco
nomie de la vallée qui est con
cernée.Deplus,actuellement,
les salariés de l’hôpital sont
dans une situation psycholo
gique terrifiante. Ils font un
boulot remarquable, mais les
arrêts maladie s’empilent ».

Force ouvrière apporte éga
lement son soutien aux per
sonnels et aux médecins de
l’hôpital de Briançon. “Les
conditions de travail sont de
venues intolérables”, confir

me le syndicat dans un com
muniqué.

Dansunautrecommuniqué,
le maire, Gérard Fromm, rap
pelle “l’aide financière sans
équivalent en Région Paca
(obtenue) depuis 2009 qui se
ra pérennisée en 2014 et 2015
àhauteurde5millionsd’euros
par an (en 2013 : 8,8 millions
d’euros)”. Il dit également “se
battre pour la reconnaissance
des spécificités du centre hos
pitalierdeBriançonetdenotre
territoire de santé qui cumule
isolement,caractèrefrontalier,
saisonnalité des activités. La

ministre de la santé, Marisol
Touraine, a annoncé qu’elle
allait corriger les effets du fi
nancement des hôpitaux à
l’activité (T2A). Briançon est
désormaisreconnucommeun
hôpital isolé et son finance
ment adapté”, poursuit le
communiqué.

Aujourd’hui, la mobilisation
prend de l’ampleur. Le collec
tif envisage très rapidement
de proposer aux communes
deLaGravejusqu’auQueyras
de voter une motion proposée
par le conseil général.

AudreyLUNGO

Plus de 450 personnes ont manifesté pour soutenir le centre hospitalier des Escartons, dans les rues de la 
ville, ce mercredi après-midi. Photos Le DL/Olivier BUTEUX

SANTÉ | Plus de 450 personnes ont manifesté, mercredi, pour soutenir l’établissement de santé, en difficulté

Hôpital : ils veulent
frapper encore plus fort

Les manifestants ont déployé des banderoles pour afficher leur soutien, notamment au service réanimation.

Le cortège s’est déplacé de l’hôpital, vers la route de Grenoble, puis la 
Gargouille, la mairie, la sous-préfecture, l’Étoile des Neiges, et l’hôpital.

» De son parcours personnel de Santiago à Briançon, en passant par Paris et la Haute
Savoie, Sally Campusano Torres retrace son histoire à travers un spectacle choral sur l’exil,
le déracinement et la différence.L’immigration au centre du récit avec comme personnage
principal “l’étranger”, cet “autre dont la présence en terre montagneuse est presque
invisible”. Sur les planches, elle réunit autour d’elle des étrangers pour faire partager leur
histoire commune. Mercredi 7 mai à 19 heures, le théâtre du Briançonnais efface les
frontières le temps d’une soirée. Les réservations s’effectuent auprès de la MJC.
Tél. 04 92 21 25 76.

ITHÉÂTREI
“Territoire, itinérance intime de l’immigration” :
récit d’une vie sans frontière

« Plus la journée avance, plus le temps se couvre, plus les clients se font rares… C’est tout de même une 
bonne journée de ventes », confie une Briançonnaise tenant un stand porte de Pignerol. Photo Laury CHAMERLAT

LOISIRS | Grand videgreniers et braderie des commerçants par l’association Cœur de Vauban

Vauban vide ses greniers : places du Temple et d’Armes,
Gargouilles, ruelles, la cité envahie d’exposants

Entre bonnes affaires et négociations des prix, l’ambiance traditionnelle 
de vide-greniers régnait dans la Cité Vauban. Photo L.C.

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 Messe
18h30 : Sainte-Catherine.
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 ADSCB
Permanence, lundi de 9h à 12h 
et le mercredi de 14h à 18h30 à 
la MJC.
Ü UTL
Permanence d’accueil le lundi de 
14h30 à 16h30, le mardi et le 
mercredi de 16h à 18h30, au 
local 23 b, avenue de 
la République.
Ü Amicale du 159e RIA
Entraînements le mardi et le jeudi
à 17h45 à l’ancienne école du 
Prorel au 1er étage. Fanfare et 
figurants. Renseignements : 
06 85 45 12 21.
Ü Association des amis
des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle
et de Rome
Permanence le premier mercredi 
de chaque mois, de 17h 30 à 
19h 30 à la MJC (2e étage).
Ü EFS
Horaires du site fixe du don du 
sang, ouvert lundi et mercredi de 
8h30 à 15h.
Ü Association AFIHA
Permanence le premier samedi 
de chaque mois de 11h à 12h 
(sauf vacances scolaires :
le samedi suivant), à MJC, 
renseignements : 
04 92 24 50 88/06 09 81 89 81.
Ü Marché du dimanche
Avenue du 159e RIA.
Ü CLCV
Permanence de l’association 
“consommation, logement, cadre 
de vie”, de 10h 30 à 12 heures, 
chaque deuxième samedi du 
mois à la MJC. Renseignements : 
06 65 48 70 28.
Ü Comité de jumelage
Briançon – Rosenheim

Le comité organise un voyage en 
autocar à Rosenheim (Bavière) 
du 26 au 29 septembre.
Inscriptions avant fin mai 
au 06 16 48 12 25 
ou 06 73 66 31 26.
Ü Déchetterie
Jusqu’au mardi 30 septembre, 
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 Messes
Dimanche 4 mai, 
11h : Collégiale. 
18h30 : Pont-de-Cervières.
Ü Culte protestant
Dimanche 4 mai, Chantoiseau, 
à 10 heures.
Ü UTL Grand
Briançonnais : conférence
Énergie et politique “Les choix 
difficiles d’une transition énergé-
tique”, lundi 5 mai, salle de 
conférences Jean-Le Coz – 23b 
av de la République, à 17 heures, 
ouverte à tous, animée par 
Jean-Louis Nigon, ex-cadre du 
CEA et d’Areva. Renseigne-
ments : 04 92 21 42 92. 
www.utl-brianconnais.com.
Ü Atelier de découverte
Organisé par l’antenne LPO, 
“Entre terre et eau… Les am-
phibiens”, mardi 6 mai, 
à 18 heures, à l’ancienne école 
des Cros, 9 avenue René-Froger. 
Entrée gratuite. Contact : 
04 92 21 94 17.
Ü Comité de jumelage
Briançon - Rosenheim
Soirée ouverte à tous, 
jeudi 15 mai, à partir 
de 17 heures à la MJC.
Ü Consultations gratuites
données par les notaires
Vendredi 16 mai, de 15 heures à 
17 heures à la maison de la 
justice et du droit (23 avenue de 
la République).
Ü ASA du grand canal de
ville de Briançon et Saint-
Chaffrey
Mise à l’enquête du rôle 2014 et 
du projet de budget 2015, du 
16 mai au 30 mai 2014 à la 
mairie de Briançon. Consultation 
sur présentation de carte 
d’associé 2013.
Ü MGEN
Réunion avec un diaporama 
sur “les usages de l’eau en 
Briançonnais” présenté par 
R. Lestournelle, samedi 17 mai, 
à 14 heures à la salle 
du 1er étage de la MJC.

AGENDA

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

IMUGUETI
La tradition se perpétue,
mais avec moins de stands
Les petits stands de vente du muguet du 1er mai,
fleurissaient dans les rues. C’est une tradition pour la
fête du travail. Hier, sous un soleil présent en
matinée, sans aucun doute, on comptait un peu moins
de marchands que les autres années. Mais ceux du
hockey club, du parti communiste et d'Euro fleurs
auront permis aux visiteurs d’acheter un brin, signe
de bonheur.


