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BRIANÇON

LA PHRASE

} Cette  restructuration  de  l’hôpital 
répond  au  besoin  d’un  accueil  plus 
important  vu  la  diminution  du  nombre  de
médecins  dans  la  vallée,  particulièrement
en  période  hivernale. ~

Gérard Fromm  Président du conseil de surveillance 
du centre hospitalier des Escartons à Briançon

C
e  n’est  désormais  plus
une surprise : la situation
sanitaire  risque  d’être

compliquée cet hiver dans la
vallée de Serre Chevalier. Il 
n’y a plus de médecins ni au 
MonêtierlesBains  ni  à 
SaintChaffrey.  Seuls  deux 
praticiens  vont  exercer  au 
pied des pistes, à Villeneuve,
«  mais  ils  ne  veulent  plus 
faire  soigner  la  traumatolo
gie », prévient Alain Fardel
la, maire de La SallelesAl
pes. L’élu, également, prési
dent  de  la  communauté  de 
communes, 
semble ainsi 
s’inquiéter 
de  la  prise 
en  charge 
des  patients 
d a n s   l e 
B r i a n ç o n 
nais.  «  On  va  devoir  trans
porter tous les blessés vers le
centre hospitalier. Il faut es
pérer que les patients ne gè
lent pas au pied des pistes en
attendant l’ambulance et en 
attendant qu’une place se li
bère  aux  urgences.  »  Pour 
faire  face  à  cette  situation 
exceptionnelle  (mais  qui
pourrait perdurer), le centre 
hospitalier  des  Escartons  à 

Briançon est en train de réa
liser  des  travaux  d’aména
gement  au  service  des  ur
gences.   Un  chantier  à 
100 000 euros pour absorber 
au mieux l’afflux de patients 
supplémentaires pendant la 
saison touristique. Face à la 
pénurie de médecins dans la
vallée de la Guisane, l’hôpi
tal  doit  donc  s’adapter,  se 
restructurer, et se réaména
ger.  Pour  Alain  Fardella, 
« l’État semble découvrir ce 
problème,  alors  que  nous 
l’avons averti à plusieurs re

prises.  Nous
avons  pro
p o s é   p l u 
sieurs  solu
tions  pour
éviter  que
les  consé
quences  ne

soient  trop  importantes, 
mais, à chaque fois, l’Agence
régionale de santé nous ré
pond  : “Ça n’est pas possi
ble”. » Une nouvelle réunion
avec  les  acteurs  concernés 
doit se tenir en souspréfec
ture le 8 décembre prochain,
mais le président de la com
munauté  de  communes  ne 
se  fait  guère  d’illusions  :
«  L’État  nous  demande  de 

mutualiser les moyens et de 
faire des cabinets médicaux. 
Il y en a déjà un au Monêtier
lesBains et il y en aura bien
tôt  un  autre  à  SaintChaf
frey… mais aucun médecin 
ne s’y est installé et ces cabi
nets  médicaux  sont  vides, 
donc je ne suis pas sûr que ça
soit la bonne solution. »

Yoann GAVOILLE

Le manque de médecins dans la vallée de Serre Chevalier oblige le centre hospitalier à engager 100 000 euros 
de travaux pour accueillir, dans de bonnes conditions, l’afflux de patients supplémentaires cet hiver.

SANTÉ | L’hôpital doit aménager le service des urgences pour soigner plus de patients

Pénurie de médecins :
les premières conséquences
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LOISIRS
Ü Centre aquatique
Ouvert de 12h à 14h et de 17h
à 20h. Tél. 04 92 20 04 04.
Ü Patinoire
Fermée.
Ü Bibliothèque 
municipale
Fermée. Tél. 04 92 20 46 01.
Ü Bibliothèque des Cros
Ouverte de 14h à 16h.
Tél. 06 17 48 06 19.

SECOURS
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.

Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Parc, avenue
du 159e RIA. Tél. 04 92 21 00 41.
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 Montgenèvre et rampes 
de L’Argentière-la-Bessée
(RN94) : 04 92 24 44 44.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Bridge club
À l’ancienne école du Prorel, 
parties libres et initiation
de 14h à 17h.
Ü EFS
Horaires du site fixe du don
du sang, ouvert de 8h30 à 15h.
Ü ADSCB
Permanence de 9h à 12h
à la MJC.

DEMAIN
Ü Permanence des élus
Avec Claude Jimenez, conseillère 
municipale, mardi 1er décembre, 
de 17h30 à 18h30 à l’annexe
de la salle des mariages
dans la vieille ville.
Ü Association familiale
Reprise des cours de couture, 
tricot et crochet, de 13h30
à 16h30 à la MJC.
Rens. 04 92 24 06 90
ou 04 92 20 21 50.
Ü Club de scrabble
Ouvert de 14h à 16h à l’ancienne 
école du Prorel.
Rens. 06 66 00 40 74.
Ü Amicale du 159e RIA
Entraînements à 17h30
à l’ancienne école du Prorel
au 1er étage. Renseignements : 
06 85 45 12 21.

À VENIR
Ü Spectacle
de chippendales
Vendredi 4 décembre,
à 21h30 au casino Barrière.
Soirée réservée aux filles.
Ü Foire de l’Avent
Samedi 5 et dimanche
6 décembre de 8 h à 19 heures, 
avenue du 159e RIA et place
de l’Europe.
Ü Collectes de sang
Samedi 5 décembre, de 10 h
à 12 heures et de 13h30 à 16 h, 
dans le bus devant le parc hôtel. 
Jeudi 17 décembre, de 16 h
à 19h30, à la salle
des spectacles au casino
Barrière.
Ü Club des retraités
de la MGEN
Samedi 5 décembre, à 14 h dans 
la salle du 1er étage de la MJC, 
projection du film
sur les Cyclades ;
assemblée générale, jeudi
17 décembre, à 14 h
dans la salle du 1er étage
de la MJC.
Ü Permanence
sur le droit des femmes

et des familles
Mardi 15 décembre, sur rendez-
vous au CCAS, avenue René-
Froger, dans l’ancienne école
du Prorel, de 9 h à 12 heures, 
accès aux droits,
accompagnement vers l’emploi 
et point d’écoute
pour les victimes de violences. 
Rens. 04 92 55 33 98.
Ü Union fédérale
des consommateurs
Que choisir 05
Permanence le 1er et 3e jeudi
du mois, de 14 h à 17 h,
à la Maison de la justice
et du droit (23, rue
de la République).
Rens. 04 92 57 75 05.
Ü Association
des randonneurs
et baliseurs
Permanence le vendredi soir
de 17h45 à 18h30 à la MJC.
Ü Association Afiha
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 lundi, mardi,
mercredi, samedi, de 8h à 12h, 
jeudi, vendredi, de 14h à 18h,
au local (30, avenue Vauban).
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.
Ü Association des amis 
de Saint-Jacques-
de Compostelle
et de Rome
Permanence chaque 1er

mercredi du mois, de 17h30
à 19h30, à la maison paroissiale, 
à Sainte-Catherine.
Ü Déchèterie
de Fontchristiane
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. Dimanche
et jours fériés de 9h30 à 12h. 
Rens. 04 92 54 52 52.
Ü Association
“Le païs briançounes”
Répétitions le vendredi
de 17h à 19h, à la salle
des associations, parking
du Théâtre du Briançonnais.

AGENDA

Samedi, c’était la mobilisa
tion générale, pour les pa

rents  d’élèves  du  groupe 
scolaire  Les  Pommiers,  de 
Fortville, et de nombreux bé
névoles,  qui  ont  animé  la 
journée au profit des anima
tions pédagogiques du grou
pe. Dès 9 h, au four banal de 
Fortville, quelque 150 pizzas 
étaient cuites au feu de bois.

Dans les locaux de l’école,
de 9 à 18 h, s’est tenue une 
braderie avec 60 exposants. 
Les  nombreux  visiteurs  ont 
pu  y  trouver  jouets,  vête
ments  enfants,  objets  de
puériculture,  ski  et  équipe
ment, vélos… La présidente 
des parents d’élèves, Anne
Sophie  Queant,  supervisait 
les opérations. La journée s’est déroulée entre confection de pizzas et braderie avec 60 exposants dans les locaux de l’école.

ANIMATION | Le groupe scolaire Les Pommiers, de Fortville, était mobilisé samedi pour récolter des fonds

Les parents d’élèves ont mis la main à la pâte

L’Espace Babylone a  re
çu  le  duo  lyonnais

L’Étrangleuse, mêlant har
pe  amplifiée  et  guitare
électrique,  samedi  soir
dans ses murs.

Le  public  a  donc  vibré
aux sonorités pop rock eni
vrantes  du  couple  scéni
que,  qui  a  présenté  son
prochain opus, “Memories
to come”, qui sortira en fin

d’année.
En  première  partie,  c’est

un autre duo qui a assuré le
show,  Yali,  de  Guillestre.
Avec  leurs  divers  instru
ments  venus  des  quatre
coins du monde, il a offert
un concert intimiste et con
templatif.

Pour  son  prochain  con
cert,  l’Espace  Babylone
propose une soirée hors les
murs,  au  pianobar  du
Théâtre  du  Briançonnais,
le  11  décembre  à  20h30,
avec les Patates sound sys
tem, le Trio Mammut et une
scène ouverte en fin de soi
rée.Le duo guillestrois Yali a assuré la première partie de soirée.

MUSIQUE | L’Espace Babylone a accueilli samedi soir L’Étrangleuse

Une intimité entre harpe et guitare électrique

« Il faut espérer
que les patients ne 
gèlent pas au pied 
des pistes »

Le public a vibré aux sonorités 
pop rock enivrantes du couple 
scénique, qui a présenté son 
prochain opus, “Memories
to come”.

IÉLECTIONS RÉGIONALESI
Des tags de soutien au FN mettent le PS en rogne
» Des tags de soutien au Front national ont été réalisés sur les panneaux électoraux 
et sur le mobilier urbain dans le quartier de Fortville. Les noms et visages des 
autres candidats aux élections régionales ont été recouverts  de peinture sur les 
affiches. Difficile voire impossible de savoir qui en est l’auteur, mais, pour le Parti 
socialiste du Briançonnais, « face à de tels agissements antidémocratiques et 
antirépublicains violant la  loi, des plaintes seront déposées. Ces actes malveillants 
révèlent une pratique de la démocratie qui sonne comme un mépris de la plus simple 
des règles communes », peste Vincent Faubert, secrétaire de section du Parti 
socialiste du Pays Briançonnais et candidat aux élections sur la  liste conduite par 
Christophe Castaner.


