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BRIANÇON

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Bassins couverts et extérieurs, 
ouverts de 10 h 30 à 19 h 30.
Ü Patinoire
Fermée.
Ü Bibliothèque
municipale
Fermée, tél : 04 92 20 46 01.
Ü Biblio des Cros
Ouverte de 16 h à18 h, tél : 
04 92 20 06 86.

SECOURS
Ü Pompiers

Composer le 18 ou le 112.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Champ-de-Mars, 
tél : 04 92 21 10 95.
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

ITOURISMEI
Deux étoiles pour la ville
dans le guide vert Michelin
» L’office de tourisme de Briançon a accueilli les 16 et
17 juillet derniers, une journaliste du guide vert
Michelin.
Les rédacteurs viennent systématiquement vérifier sur
place. À cette occasion, le directeur de publication du
guide vert Michelin a fait part de la sortie de la nouvelle
édition et a informé que la ville de Briançon bénéficie de
deux étoiles sur une échelle d’une à trois étoiles.

AUJOURD’HUI
Ü Commémoration
Les compagnons du devoir de 
mémoire de Briançon, se ras-
sembleront à 18 h 30, place 
Jean-Jaurès à Pont-de-
Cervières, jour de commémora-
tion du centenaire de l’assassinat 
de Jean Jaurès, porte-étendard 
du pacifisme en France. Une 
lecture retracera cet événement.
Ü Rando city
Randonnées en rollers ouvertes à 
tous au cœur de la ville. Premier 
départ à 20 h du pont de la 
Durance rue centrale.
Ü Exposition
“Avant, Arrière : portrait des 
Hautes-Alpes dans la grande 
guerre”, organisée par le patri-
moine et les archives de la ville, 
accès libre tous les jours de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h à 
la salle du Vieux Colombier.
Ü Exposition de photos
“Le silence de la Schappe”, au 
centre d’Art contemporain.
Ü Amicale du 159 RIA
Entraînements à 17 h 45 à 
l’ancienne école du Prorel au 1er 
étage. (Fanfare et figurants). 
Renseignements : 
06 85 45 12 21.

DEMAIN
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14 h à 16 h à l’anci-
enne école du Prorel. Renseigne-
ments : 06 66 00 40 74.
Ü Association des
randonneurs et baliseurs
Permanence de 17 h 45 à 
18 h 30 à la MJC.

À VENIR
Ü Messes
Samedi 2 août, 18 h 30 : Sainte-
Catherine. Dimanche 3 août, 
11 h : collégiale. 18 h 30 : 
Pont-de-Cervières.
Ü Vide greniers
Organisé par l’association de 
psychiatrie, dimanche 3 août, de 
8 heures à 18 heures, sur le 
parking Berwick. Renseigne-
ments et inscriptions au 
04 92 46 16 33.
Ü Atelier de découverte
“Demoiselle ou libellule ?”
Mardi 5 août, à l’antenne LPO 
PACA, (ancienne école des Cros), 
à 18 heures, entrée libre et 
gratuite. Renseignements : 
04 92 21 94 17.
Ü Randos city
Jeudi 7 août, randonnées en 
rollers ouvertes à tous au cœur 
de la ville. Premier départ à 20 h 
du parking Gaillard au rond-point 

de l’Izoard. Jeudi 14 août, ran-
données en rollers ouvertes à 
tous au cœur de la ville. Premier 
départ à 20 h du casino Barrière.
Ü Braderie estivale
Dimanche 10 août, rue centrale. 
16 h 30 : défilé de mode sur la 
place centrale.
Ü Fête de la Saint-Roch
Organisée par le comité des fêtes 
de Pont-de-Cervières, samedi 
16 août, 9 h 15 : messe et vente 
de pains au four banal. 10 h : 
concours de dessin et pêche à la 
truite. 12 h : apéritif offert sur la 
place Jean-Jaurès. 15 h 30 : 
Bacchu-Ber. 16 h 30 : quadrille 
de la montagne. 17 h 15 : bal 
musette. 20 h : bal disco. 
21 h 30 : retraite aux flambeaux 
suivie d’un feu d’artifice. Diman-
che 17 août, 14 h : concours de 
pétanque, doublettes formées. 
18 h : bal musette disco.
Ü Ateliers de remise en
forme
Organisés par l’office du tour-
isme, gratuits, du lundi au jeudi à 
9 heures et le vendredi de 
10 h 30 à 12 h au parc de la 
Schappe. Renseignements : 
04 92 21 08 50.
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 Déchetterie
Ouverte du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h. Le samedi, de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h. Le di-
manche et les jours fériés, de 
9 h 30 à 12 h.
Ü ADMR
Accueil du public tous les jours 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30. Tél. : 04 92 46 79 11.
Ü EFS
Horaires du site fixe don du sang, 
ouvert lundi et mercredi de 
8 h 30 à 15 h.
Ü Association AFIHA
Permanence le premier samedi 
de chaque mois de 11 h à 12 h 
(sauf vacances scolaires : le 
samedi suivant), à MJC, rensei-
gnements : 
04 92 24 50 88/06 09 81 89 81.
Ü CFDT
Permanence tous les samedis de 
9 h à 12 h au local, place 
d’Armes.

AGENDA

ICOMMÉMORATIONI
Le centenaire de la mort
de Jean Jaurès, aujourd’hui
» À l’occasion de la commémoration du centenaire de
l’assassinat de JeanJaurès, porteétendard du
pacifisme en France, un rassemblement est prévu
aujourd’hui à 18 heures 30. Rendezvous est donné sur
la place JeanJaurès au PontdeCervières. Une
cérémonie, organisée par les compagnons du devoir de
mémoire de Briançon. Par ailleurs, une lecture
retracera cet événement.

C’
était attendu. C’est
désormais confirmé.
Le centre hospitalier

des Escartons va devoir se
soumettre à une nouvelle
cure d’austérité budgétai
re. Dans un courrier adres
sé hier au maire de Brian
çon Gérard Fromm et au
député des HautesAlpes
Joël Giraud, la ministre de
la Santé Marisol Touraine
entérine l’information qui
circulait déjà depuis plu
sieurs semaines dans les
couloirs de l’hôpital.

Au détour d’un paragra
phe, la représentante du
gouvernement fait savoir
qu’un « plan de retour à
l’équilibre devra être signé
avec l’Agence régionale de
santé en ProvenceAlpes
Côte d’Azur. Il conviendra
de veiller aussi à dévelop
per tous les partenariats et
complémentarités possi
bles avec les établisse
ments de santé des Hautes
Alpes, notamment le centre
hospitalier de Gap ».

Dans son courrier, la mi
nistre ne donne pas plus de
précisions sur l’ampleur du
plan de redressement. Lors

des dernières manifesta
tions sociales à Briançon, le
président de la Commis
sion médicale d’établisse
ment, le Dr Payan, disait
s’attendre à « des suppres
sions d’emplois par dizai
nes. L’objectif c’est d’allé
ger encore la masse salaria
le, au détriment de la
qualité de prise en charge
des patients ». De leurs cô
tés, les représentations syn
d i c a l e s , é v a l u a i e n t à
« 5 millions d’euros » les
économies à réaliser dans
le cadre du futur plan de
redressement souhaité par
le gouvernement. Sur ce
pointlà, la ministre ne
s’étend guère. Son propos
n’est pas développé et ris
que de laisser place à des
supputations diverses et
variées dans les jours à ve
nir.

Pas un mot sur les
origines de la dette

Quoi qu’il en soit, Gérard
Fromm, en sa qualité de
président du conseil de sur
veillance de l’hôpital, a tou
jours annoncé qu’il refuse

rait de voter un nouveau
plan de retour à l’équilibre.
Notamment parce qu’il
souhaite d’abord que l’ARS
reconnaisse sa part de res
ponsabilité dans la dette
colossale de l’établisse
ment au regard des travaux

réalisés à l’occasion des
Jeux olympiques de Turin.
Dans son courrier, Marisol
Touraine ne répond à
aucun moment aux attentes
de Gérard Fromm afin que
la prise en charge financiè
re des emprunts immobi

liers réalisés avant 2006
soit transférée du centre
hospitalier de Briançon
vers l’Agence régionale de
santé. D’un point de vue
politique, la bataille n’est
donc pas terminée.

Yoann GAVOILLE

Lors des dernières manifestations pour sauver le service de réanimation, l’hypothèse d’un nouveau plan de 
redressement avait déjà parcouru le cortège. Hier, l’information a été confirmée Photo LDL/Vincent OLLIVIER

CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS | La ministre de la Santé l’a écrit hier

Le gouvernement confirme
le plan de redressement

Ce que dit (aussi) le courrier de laministreMarisol Touraine

Dans son courrier adressé
hier à Gérard Fromm et

Joël Giraud, la ministre de la
Santé Marisol Touraine,
aborde plusieurs points liés
à l’actualité tourmentée du
centre hospitalier briançon
nais.

1 Qui pour diriger le centre
hospitalier ?

Claude Perrin étant parti,
qui sera le nouveau direc
teur du centre hospitalier ?
Qui va prendre la destinée
de l’établissement en mains
dans un contexte économi
que et social très tendu ?
« L’hôpital sera placé sous

administration provisoire
pour une durée de six moi
renouvelable. Au départ du
directeur, un membre de la
direction actuel, un membre
de l’équipe de direction as
surera la continuité dans
l’attente de la prochaine no
mination des administra
teurs provisoires. Cette ad
ministration provisoire de
vra établir un point précis
sur la situation de l’établis
sement. Elle s’attachera
également à établir, au sein
du centre hospitalier un dia
logue social indispensable
pour accompagner les évo
lutions de l’établissement ».

2 Quel avenir pour le
service de réanimation ?

Fermé depuis un mois en
raison d’une pénurie de mé
decins, le service de réani
mation a toutefois l’autorisa
tion administrative de fonc
tionner. « S’agissant de la
transformation du service
de réanimation en unité de
surveillance continue, une
expertise médicale a été di
ligentée par l’ARS pour éva
luer les modalités de l’évo
lution préconisée par l’Ins
p e c t i o n g é n é r a l e d e s
affaires sociales. Une déci
sion sera prise d’ici la fin
2014 sur l’organisation mé

dicale du centre hospitalier
de Briançon en cohérence
avec ce que prévoit le Sché
ma régional d’organisation
des soins ».

3 Quels moyens financiers
pour faire fonctionner

l’hôpital ?
Pour la ministre, c’est du
donnantdonnant : « sous
réserve de la bonne condui
te des travaux nécessaires
au redressement de l’éta
blissement, vous pouvez
compter sur la poursuite de
l’accompagnement de l’État
qui s’est concrétisé au cours
des trois exercices écoulés

par une aide de 25 millions
d’euros ».

4 Quel avenir pour
l’hôpital en luimême ?

Dans son courrier, la minis
tre insiste sur le fait que
« l’hôpital de Briançon a
toute sa place en qualité
d’établissement de proximi
té, d’hôpital de premier re
cours, compte tenu de son
positionnement géographi
que. Il convient de mettre en
œuvre les réorganisations
indispensables permettant
de garantir sa pérennité au
sein de la population du
Briançonnais. »

» Les élus de l’opposition “Croire en Briançon” se dressent contre la décision de la
municipalité d’éteindre les illuminations nocturnes. Pour rappel, la Collégiale et le fort des
Salettes ne seront plus illuminés entre minuit et cinq heures du matin à partir du 1eraout.
Notamment pour limiter la pollution lumineuse. Romain Gryzka déplore le fait que la
décision ait été prise sans information du conseil municipal. Les huit élus de “Croire en
Briançon” demandent donc, au maire, l’annulation de la décision. Jugeant “absurde” le fait
de “vouloir effacer du paysage nocturne ces deux symboles de la ville”, dans un
communiqué de presse diffusé hier.

IPOLITIQUEI
L’extinction nocturne des monuments
électrise les élus d’opposition


