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BRIANÇON

CIRCULATION
Ü Info-routes
Col du Lautaret (RD 1091) et col 
du Montgenèvre (RN 94).
Rens. : 04 92 24 44 44.

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Fermé jusqu’au 16 mai.
Ü Patinoire
Fermée jusqu’au 29 juin (dégla-
çage).
Ü Bibliothèque
municipale
63 Grande rue.
Ouverte de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30.

Tél. : 04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Ouverte de 16h à18h.
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.

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

C’
est une femme mo
derne. Qui assume
son corps, avec ses

formes et ses rondeurs, ses
pleins et ses déliés. À 29
ans, MarieLaure Barba
rotta n’a pas de complexe
avec ses quelques kilos de
trop. Ni ses hanches mar
quées ni sa taille 42 ne
pourraient l’empêcher de
prendre soin d’elle, de son
image. Si bien qu’elle a
décidé de candidater au
concours de beauté “Miss
Ronde”. La sélection ré
gionale Provence se dé
roulera le 26 juillet à Is
tres. « J’y vais pour ga
gner mais aussi pour faire
des rencontres » assuret
elle.

T r a 
v a i l l e u s e
sociale ins
t a l l é e à
Briançon depuis 2010 (elle
est originaire d’Avignon),
MarieLaure ne mène pas
de combat féministe parti
culier. Elle n’entend pas
défendre le statut des
“rondes” dans la société.
« Je n’ai rien à me prouver
non plus, je suis bien dans

ma peau et je suis conten
te de valoriser ce type de
c o n c o u r s d e b e a u t é .
J’aime la mode, j’aime fai
re les boutiques, j’aime me
mettre en valeur. Et je fais
même attention à ma ligne
pour ne pas trop grossir :
je prends garde à mon ali
mentation et je fais du
sport en salle ».

Pour participer à ce con
cours, l’âge ne rentre pas
en compte, les candidates
présélectionnées par le
comité “Miss Ronde” font
toutes 6 kg de plus que
leur taille au minimum.
Par exemple, une femme
d’1,60 m doit faire plus de
66 kg. « Je n’ai pas peur

du regard
des autres.
Je n’ai pas
de comple
xe » pour

suit MarieLaure, coutu
mière des séances photos
et qui s’apprête donc à
défiler devant un jury
pour démontrer, si besoin
en est, l’harmonie de son
déhanché tout en rotondi
té. Son atout charme.

Yoann GAVOILLE

Célibataire sans 
enfant, Marie-
Laure Barbarotta 
participera, le 
26 juillet, au 
concours “Miss 
Rondes 
Provence” 
organisé à Istres.
Photo Y.G.

BEAUTÉ | MarieLaure Barbarotta représentera Briançon et les HautesAlpes au concours “Miss Ronde”

Des formes et des rondeurs :
l’atout charme de MarieLaure

» Fermée depuis le 9 avril en raison de travaux de
maintenance, la via ferrata de la Croix de Toulouse a
rouvert depuis hier mardi. Environ 200 mètres de câbles
ont été changés et tous les ancrages ont été vérifiés.
Dominant la cité Vauban, avec une vue somptueuse sur
la vallée de la Guisane, cette installation sportive
municipale s’emprunte depuis le Champ de Mars, en
empruntant le chemin qui monte vers le fort des
Salettes.

ILOISIRSI
La via ferrata est ouverte

Les deuxièmes années du BTS maintenance industriel ont eu l’honneur de rencontrer le champion olympique 
de snowboardcross. Pierre Vaultier, médaille à la main et sourire aux lèvres, s’est pris au jeu de la séance 
photo pour le plaisir des jeunes Briançonnais.

LYCÉE D’ALTITUDE | Pierre Vaultier vient donner l’exemple aux jeunes lycéens

Deux classes de CAP et BTS rencontrent le champion
olympique de snowboardcross Pierre Vaultier

Les classes de CAP maintenance des bâtiments de collectivité ont 
profité de la présence du célèbre Briançonnais pour lui présenter le 
projet de l’horloge du lycée.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü ADSCB
Permanence le mercredi de 14h à
18h30 à la MJC.
Ü UTL
Permanence d’accueil le mercredi
de 16h à 18h30, au local 23 b,
avenue de la République.
Ü EFS
Site fixe du don du sang ouvert le
mercredi de 8h30 à 15h.
Ü Patri’mômes : les
cadranssolairesde
Briançon
Atelier organisé par le service du
patrimoine de 14h30 à 16 heures.
Pour les 6-12 ans, encadré par
des guides-conférenciers du
service.
Rens. : 04 92 20 29 49.

DEMAIN
Ü Amicaledu159èRIA
Entraînements fanfare et figurants
le mardi et le jeudi à 17h45 à
l’ancienne école du Prorel au 1er
étage.
Rens. : 06 85 45 12 21.
Ü ADMR
Accueil du public tous les jours de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tél. : 04 92 46 79 11.
Ü Association familiale
Atelier “couture”, les mardi et
jeudi de 13h30 à 16h30.
Atelier “tricot et crochet”, le
samedi de 14h à 16h30, à la MJC,
35 rue Pasteur.
Rens. : 04 92 20 16 55/
04 92 20 21 50.
Ü Outdoormix festival
2014
Ce jeudi 8 mai, sur la place du
Temple. L’Outdoormix festival,
c’est ride & party pendant quatre
jours. Evénements itinérants dans
la vallée de la Durance. 9 disci-
plines sportives sont représen-
tées.
Rens. : 04 92 21 08 50.
Ü Cérémoniedu8mai
Ce jeudi 8 mai, 11h : cimetière
Vauban/carré militaire. 11h30 :
monument aux Morts (message,
dépôt de gerbe, minute de si-
lence), suivi d’un apéritif offert sur
place.

ÀVENIR
Ü Associationdes
randonneursetbaliseurs
Permanence le vendredi soir de
17h45 à 18h30 à la MJC.
Ü AssociationAfiha
Permanence le premier samedi de
chaque mois de 11h à 12h (sauf
vacances scolaires : le samedi
suivant), à la MJC.

Rens. : 04 92 24 50 88/
06 09 81 89 81.
Ü CFDT
Permanence tous les samedis de
9h à 12h au local, place d’Armes.
Ü Marchédudimanche
Avenue du 159è RIA, toute l’an-
née.
Ü Comitéde jumelage
Briançon–Rosenheim
Le comité organise un voyage en
autocar à Rosenheim (Bavière) du
26 au 29 septembre. Inscriptions
avant fin mai aux 06 16 48 12 25
ou 06 73 66 31 26.
Ü Accueil paroissial
Permanence de l’accueil les lundi
et samedi de 9h à 11h30 et du
mardi au vendredi de 9h à 11h30
et de 15h à 18h.
Ü ASAducanaldes
Sagnes
Assemblée générale samedi
10 mai, de 14h à 17h dans la salle
des associations, avenue de la
République.
Ü Corvéeducanaldes
Sagnes
Rdv samedi 10 mai à 9 heures,
devant les établissements Abeil.
Ü Brocante
Dimanche 11 mai, de 8h30 à 17h,
sur le parking de la Schappe.
Ü Culteprostestant
Dimanche 11 mai à 10h à Chan-
toiseau.
Ü Consultationsgratuites
donnéespar lesnotaires
Vendredi 16 mai, de 15 heures à
17 heures, à la maison de la
justice et du droit (23 avenue de la
République).
Ü ASAdugrandcanalde
villedeBriançonetSaint-
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 Conférence
Organisée par le festival Mesiaen
et l’UTL du Grand Briançonnais,
vendredi 16 mai à 18 heures, à
l’UTL. Sur le thème “Olivier
Messiaen, un jeune compositeur
dans la tourmente de la guerre de
1939 à 1945”. Conférence don-
née par Gaëtan Puaud, directeur
artistique du festival.
Ü MGEN
Réunion avec un diaporama sur
“les usages de l’eau en Briançon-
nais” présenté par R. Lestour-
nelle, samedi 17 mai à 14h à la
salle du 1er étage de la MJC.

IFAIT DIVERSI
Cambriolage dans une entreprise de la zone d’activités Sud
» Un cambriolage a eu lieu samedi au petit matin dans une entreprise de la zone d’activités Sud de Briançon. Les malfrats ont eu raison de
la porte d’entrée de ce magasin de cuisines et décoration et ont ainsi pu pénétrer dans les locaux où ils ont volé un peu d’argent et surtout
détérioré du matériel. « Un cambriolage dans un petit magasin, ça fait vite des dégâts », note la gérante. « C’est d’autant plus regrettable
que nous avions ouvert pas plus tard que la semaine précédente la nouvelle extension consacrée à la décoration de la maison et que des
détériorations de matériel assez conséquentes sont à déplorer ».
C’est une employée qui a découvert le sinistre samedi matin en voulant ouvrir le magasin. « Il nous a fallu mettre en place un branlebas de
combat au cours du weekend pour pouvoir rouvrir en début de semaine », poursuit la gérante. Qui ajoute « qu’en dehors du préjudice
financier, c’est surtout beaucoup de tracas et de travail dont on se serait bien passé. » La zone d’activités Sud, selon cette gérante
d’entreprise, serait la cible d’un certain nombre de malversations depuis quelques semaines. Des vitres auraient notamment été brisées
dans un garage de la même zone il y a peu. Une plainte a été déposée au commissariat de police de Briançon. L’enquête est en cours.

Après la manifestation
de protestation contre

la fermeture du service de
réanimation de l’hôpital
qui a réuni 450 personnes
dans les rues de Briançon
le 30 avril dernier, le maire
et président du conseil de

surveillance de l’hôpital,
Gérard Fromm (PS) sent le
vent de la colère.

Il a donc écrit un cour
rier à Paul Castel, direc
teur de l’agence régionale
afin « d’organiser, en sa
présence et dans les

meilleurs délais, à Brian
çon une table ronde réu
nissant l’ensemble des ac
teurs concernés » détaille
til.

L’appel lancé aux autres

maires du Briançonnais

Gérard Fromm demande
également « une audience
avec la ministre Marisol
Touraine, afin de pouvoir
évoquer avec elle l’évolu
tion de la situation et les

attentes ».
Enfin, Gérard Fromm

souhaiterait que toutes les
c o m m u n e s d u G r a n d
Briançonnais adoptent
une motion sur la nécessi
té de « disposer d’un ser
vice de santé de qualité ».

CENTRE HOSPITALIER | Le maire demande audience auprès de la ministre de la santé Marisol Touraine

Gérard Fromm souhaite rencontrer la ministre

“Je suis bien dans
ma peau”


