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BRIANÇON

       

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

LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 12h à 14h et de 17h à 
20h. Tél : 04 92 20 04 04.
Ü Patinoire
Ouverte de 21h à 23h.
Ü Bibliothèque 
municipale
Ouverte de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h. Tél : 
04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Fermée. Tél : 06 17 48 06 19.

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) : 04 
65 03 00 05. Col du Montgenè-
vre et rampes de l’Argentière-la-
Bessée(RN94): 04 92 24 44 44.

UTILE

Y
ann  Le  Bras  estil  un
surhomme  ?  Difficile
encore  de  le  savoir

puisque  le  nouveau  direc
teur de l’hôpital de Briançon
a  pris  ses  fonctions  depuis
quelques  semaines  seule
ment. Toujours estil qu’il va
devoir développer des dons
d’ubiquité  pour  assurer  la
mission que l’administration
lui a confiée  ! Nommé à  la
tête de cinq établissements
publics de santé dans les Al
pes du sud (les centres hos
pitaliers  de  GapSisteron,
de  Briançon,  d’Embrun,
d’Aiguilles, et l’Ehpad Guil
Ecrins), Yann Le Bras va de
voir  distiller  ses  compéten
ces aux quatre coins du ter
ritoire.

Les craintes
de Gérard Fromm

Hier,  lors  de  la  cérémonie
des  vœux  au  personnel
briançonnais des Escartons,
le  président  du  conseil  de 
s u r v e i l l a n c e ,   G é r a r d
Fromm,  n’a  pas  caché  ses
« craintes » face à telle gou
vernance. S’il a apporté un
soutien public et appuyé au
nouveau directeur, il a tou
tefois émis des réserves sur
ce  poste  polyvalent,  dissé
miné  au  sein  d’un  secteur 
géographique extrêmement
large. « Il faudra nous prou
ver que nos craintes sont in
fondées.  Certes,  un  direc
teur délégué devrait rejoin
dre notre hôpital au mois de
juin  mais  deux  directeurs
adjoints vont partir. Difficile
d’avoir  confiance  dans  ces
conditions. Nous avons be
soin  d’une  direction  claire,
D’autant que les contraintes
budgétaires  qui  pèsent  sur
l’établissement ont  créé un
état  d’esprit  pénible.  Nous
avons  un  très  bon  hôpital, 
nous  sommes  privilégiés
mais il faut tenir compte de
la  souffrance  du  personnel
en interne » a réclamé Gé

rard Fromm.
Après  avoir  expérimenté

la  gouvernance  bicéphale
avec  les  administrateurs
provisoires  PierreCharles
Pons  et  Claude  Dagorn,  le
centre hospitalier des Escar
tons va donc tester la garde
partagée…  Mais  Yann  Le 
Bras  se  montre  plutôt  con
fiant et prêt à relever le chal
lenge. « La loi nous oriente
vers  la  constitution  d’un
groupe  public.  C’est  un
beau défi qu’il  faut  relever 
avant  de  se  le  faire  impo
ser ».

“Pas de fusion
mais de la coopération”

Pour  atteindre  son  objectif
et  réussir  sa  mission,  Yann 
Le Bras souhaite agir « avec
méthode et dialogue ». Est
ce  que  cela  sera  suffisant
pour  rassurer  les  organisa
tions  syndicales,  opposées 

au  Contrat  de  retour  à
l’équilibre financier (Cref) ?
Yann Le Bras l’espère : « Il 
n’est pas question de fusion
ner tous ces établissements
mais de coopérer davantage
vers un dispositif “gagnant
gagnant”. Il va falloir se ser
rer les coudes, travailler en
commun, sans se faire con
currence ».

Un directeur qui se veut 
rassembleur

La  mise  en  application  du
Cref s’est d’ores et déjà tra
duite par des évolutions, des
réorganisations,  des  chan
gements  à  tous  les  étages, 
dans tous les services, qu’ils
soient  médicaux,  logisti
ques ou administratifs. Et ça
n’est pas fini. « En tenant ses
engagements concernant la
maîtrise  des  charges,  l’éta
blissement accroît sa crédi
bilité  auprès  de  sa  tutelle 

[N.D.L.R.,  l’Agence  régio
nale de santé]. C’est impor
tant  parce  qu’il  pourrait  y
avoir  des  enveloppes  bud
gétaires  à  se  partager.  À 
présent, on va s’attaquer au
volet “augmentation des re
cettes”  et  pour  y  arriver,  il
faut  mieux  faire  connaître
notre activité, être innovant,
être persévérant. La mobili

sation  de  toute  la  commu
nauté médicale est primor
diale.  Aucun  de  nous,  en 
agissant  seul,  ne  peut  at
teindre le succès ».

Yann  Le  Bras  n’est  peut
être pas un surhomme mais,
la  fin  justifiant  souvent  les
moyens, il paraphrase Man
dela. C’est déjà ça.

Yoann GAVOILLE

Hier, Yann Le Bras a délivré les lignes directrices du projet d’établissement pour l’année 2016 en présence du personnel du centre hospitalier, du 
président du conseil de surveillance, Gérard Fromm, et de la sous-préfète Isabelle Sendrané. Photo LDL

SANTÉ |  Yann Le Bras dirige cinq établissements publics dans les Alpes du sud : il se veut rassurant

La gouvernance de l’hôpital
pose question

ICLUB DES AÎNÉSI
Assemblée
le 29 janvier
» Le club des aînés 
“Génération Mouvement du 
Briançonnais” tiendra une 
assemblée générale 
extraordinaire le vendredi 
29 janvier à 14 heures à la 
salle du Prorel pour élire son 
conseil d’administration.

La Face B, le nouveau nom
de la salle de concert de la

MJC (anciennement “Espa
ce  Babylone”),  a  inauguré 
ses  changements,  de  nom, 
d’ambiance…  le  weekend 
dernier,  en  musique  avec 
deux soirées d’affilée. Ven
dredi soir, a eu lieu l’inaugu
ration officielle, en présence 
des  élus,  des  bénévoles  et 
représentants  de  la  MJC. 
Après  la  présentation  du 
projet et des problématiques
de la Face B, Tatiana Fricot, 
en charge du lieu, a présenté
la programmation artistique 
de la salle de spectacle pour 
le  trimestre  à  venir.  Après 
l’inauguration  officielle,  le 
concert de The Words a réu
ni plus de 80 personnes dans
une ambiance conviviale. Le
lendemain, le samedi soir, la

soirée  a  remporté  en  fort
succès avec plus de 90 per
sonnes  présentes  pour  les 
concerts de Marengo dub et 
Folk You, qui proposait une 
création  commune  pleine 
d’entrain, suivie de la musi
que plus hypnotique d’Aqui 
dub. La prochaine soirée de 
concert  de  la  Face  B  aura 
lieu  le  12  février,  avec  un 
quartier libre à l’association 
Skadi,  qui  propose  le  con
cert de Lakay, suivi des Djs 
de l’association.

M.P.T.

Pour en savoir plus : La Face 
B au 04 92 21 09 32.

La Face B, anciennement espace 
Babylone a été inaugurée le 
week-end dernier. Photo Claude MERY

MJC  | La salle de spectacle s’appelait “Espace Babylone” jusqu’à présent

La Face B a été inaugurée en musique

Une seconde session de formation aux Métiers de la Conduite et de l’Exploitation des Remontées Mécaniques, 
sera lancée au Greta, du 1er février au 25 avril. À l’issue des 420 heures de formation, dont 35 heures en 
entreprise,  les stagiaires diplômés auront accès à l’embauche dans un secteur fort du territoire. L’agent 
d’exploitation des remontées mécaniques veille au bon fonctionnement d’un appareil de type téléskis, télésièges 
ou télécabines. Il travaille en altitude, de 800 à plus de 3000 mètres, face aux intempéries et à des écarts 
importants de température. L’agent doit pouvoir se déplacer à ski en toute sécurité et peut être amené à porter 
des charges lourdes. Des compétences à acquérir ou à officialiser, par le biais de cette formation, qui bénéficie 
d’un financement de la Région. Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 04 92 22 30 40

IGRETAI
Agent d’exploitation des remontées mécaniques :
une nouvelle session de formation démarre le 1er février

LA PHRASE

} Le centre hospitalier a fait des efforts 
sans précédent en 2015 pour répondre au 
Contrat de retour à l’équilibre financier et 
2016 s’annonce sous les mêmes auspices, avec
les mêmes contraintes budgétaires : nous 
sommes au bout de tous les efforts possibles et
j’espère que l’Agence régionale de la santé en
prendra conscience pour garantir la qualité 
des soins et le respect des soignants. ~

Dr Cyprien  Président de la commission médicale 
d’établissement (depuis le retrait du Dr Payan)

AUJOURD’HUI
Ü École Biblique
Au temple, de 17 heures à 
18h 30.
Ü Association “Lou Païs 
Briancounes”
Répétitions de 17h à 19h, salle 
des associations, parking du 
Théâtre du Briançonnais.
Ü Bridge club
À l’ancienne école du Prorel, 
tournois de régularité de 15h à 
19h.
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14h à 16h à l’ancienne 
école du Prorel. Renseigne-
ments : 06 66 00 40 74.
Ü Association des 
randonneurs et baliseurs
Permanence de 17h45 à 18h30 à 
la MJC.

DEMAIN
Ü Messe
18h : Sainte-Catherine.

À VENIR
Ü Messe
Dimanche 24 janvier, 11h : 
Collégiale.
Ü Le souvenir français
Assemblée générale, lundi 
25 janvier, à partir de 14 heures 
à la salle des associations 
(Théâtre du Briançonnais) suivie 
de la galette des rois et du pot de 
l’amitié.
Ü Marché de la nouvelle 
année
Organisé par la maison de 
retraite la Meije et ses résidents, 
au profit de l’animation, jeudi 
28 janvier de 10h à 16h30 dans 
le hall, (vente de crêpes, de 
mitaines ainsi que de divers 
objets réalisés par les résidents).
Ü Altitude jazz festival
Vendredi 29 janvier, concerts à 
20h30 et 22h au casino Barrière.
Ü Culte protestant
Samedi 30 janvier, à 10h 30.
Ü Catés ados
Samedi 30 janvier de 14 heures 
à 17 heures au temple.
Ü Les matinées du 
patrimoine
Les archives de Briançon (la 
grande charte de 1343, le cadas-
tre de 1539, les lettres patentes), 
samedi 30 janvier de 10 heures à 
11h 30, rendez-vous au service 
du patrimoine, porte de Pignerol, 
cité Vauban.
Ü Voeux de la 
municipalité
Dimanche 31 janvier, à 17 

heures au Théâtre du Biançon-
nais.
Ü Les Offenbachiades
Concert de l’orchestre de cham-
bre des Hautes-Alpes “un hiver à 
Vienne” oeuvres de Strauss, 
Mozart, dimanche 31 janvier, à 
18 heures au casino Barrière.
Ü Course de ski
Challenge Go Sport, trophée ESF, 
dimanche 31 janvier, “La ronde 
des bergers”, parcours ludique. 
Renseignements : 
04 92 20 30 57.
Ü Altitude jazz festival
Concert marter class voix, ven-
dredi 5 février, à 21 heures au 
casino Barrière.
Ü Concert Live
Little wing, guitar’s of the 70’s, 
samedi 6 février, à 22 heures au 
casino Barrière, gratuit.
Ü Concert live 
consortium
Pop rock, samedi 13 février, à 22 
heures au casino Barrière, 
gratuit.
Ü Collecte de sang
Avec l’ESF, mercredi 17 février, 
de 10 heures à 15 heures au 
casino Barrière.
Ü Permanence des élus
Avec Claude Jimenez, conseillère 
municipale, mercredi 17 février 
de 17h30 à 18h30 dans la salle 
des mariages (cité Vauban). 
Jeudi 18 février de 17h30 à 
18h30 à l’ancienne école de 
Fontchristianne.
Ü Concert live Ju & Co
Rock reggae, samedi 20 février, 
à 22 heures au casino Barrière, 
gratuit.
Ü Union fédérale des 
consommateurs que 
choisir des Hautes-Alpes
Permanence le 1er et 3ème jeudi 
du mois de 14h à 17 heures à la 
maison de la justice et du droit, 
23 rue de la République. Rensei-
gnements : 04 92 57 75 05.
Ü Association AFIHA
Permanence le premier samedi 
de chaque mois de 11h à 12h 
(sauf vacances scolaires : le 
samedi suivant) à la MJC, ren-
seignements : 
04 92 24 50 88/06 09 81 89 81.
Ü Accueil paroissial
Permanence du lundi au samedi 
de 9h à 11h30 et du mardi au 
vendredi de 15h à 18h, 17 rue 
Alphand (à côté de l’église 
Sainte-Catherine), tél : 
04 92 20 04 10.

AGENDA

711778300

Aujourd’hui à 18h30
CONFÉRENCECONFÉRENCE
sur la République
des Escartons par

M. Jean-Paul FINE, suivie
de la DÉDICACE

de son livre.

VILLAR-
SAINT-PANCRACE

Maison de la Montagne
Quartier du Soubeyrand


