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AUBENAS

L’Assemblée Nationale fait
sa grande rentrée aujour-
d’hui. Le député de la troi-

sième circonscription ardéchoi-
se, Fabrice Brun (LR), retrouvera
pour l’occasion les bancs du Pa-
lais Bourbon après s’être octroyé
quelques jours de vacances en 
août. « Les premiers depuis que 
j’ai lancé ma campagne en dé-
cembre 2016. »

Si les premiers débats vont
concerner l’agriculture et que le 
député ardéchois entend inter-
venir pour « favoriser le rééqui-
librage de la relation entre les 
producteurs et les distribu-
teurs », c’est beaucoup sur le su-
jet de la loi Pacte, évoquée la 
semaine prochaine à l’Assem-
blée Nationale, que Fabrice 
Brun va se mobiliser.

Favoriser le retour 
à l’emploi

« Cette loi vise à améliorer les 
performances des TPE et PME. 
Je souhaite justement porter la 
parole des très petites entrepri-
ses. Avec une priorité : répondre
à leurs besoins de recrutement. 
C’est impensable d’avoir un 
taux de chômage comme celui 
que l’on connaît en France et 
autant d’emplois qui sont non 
pourvus. » Le député veut no-

tamment que soit favorisé « le 
retour à l’emploi » et qu’une 
« prestation sociale unique » soit
mise en place. « Il faut fixer un 
vrai différentiel entre les reve-
nus du travail et ceux de la soli-
darité. Mais c’est un vaste chan-
tier. »

Prendre conscience 
du manque de médecins 
en territoires ruraux

Autre sujet qui va être débattu 
dans les semaines qui viennent 
au Palais Bourbon, la loi de fi-
nances et celle de financement 
de la sécurité sociale. Concer-
nant la première, Fabrice Brun 
entend être vigilant quant « au 
maintien des taux réduits de 
TVA, essentiels pour les acteurs 
économiques des territoires ru-
raux comme le nôtre. Ceux dans
le bâtiment et dans la restaura-
tion sont dans le viseur de Ber-
cy. »

L’élu ardéchois souhaite de la
même façon surveiller la ques-
tion des pensions de réversion, 
qui pourraient elles aussi être 
sur la sellette. « C’est une ques-
tion de justice sociale pour des 

veuves ou des veufs qui tou-
chent de petites retraites et qui 
ont besoin de ces pensions pour 
payer leur loyer ou leur électrici-
té. »

Concernant la loi de finance-
ment de la sécurité sociale, Fa-
brice Brun veut faire entendre le
message suivant : « Nos diri-
geants doivent prendre cons-
cience du problème de présence
de médecins généralistes et spé-
cialistes dans nos territoires ru-
raux. Pourquoi ne pas obliger les
jeunes médecins qui débutent à 
effectuer trois années dans un 
territoire sous-doté ? Il faut aussi 
que nous arrivions à attirer plus 
de jeunes internes en stage, afin
qu’ils envisagent par la suite de 
s’installer dans le cadre d’un 
exercice regroupé en maison 
médicale ou maison de santé. »

Baptiste CAMILLERI

Agriculture, emplois, finances, santé : le député Fabrice Brun sera sur tous les fronts en cette rentrée.

L’INFO EN +
UN CONTEXTE DIIFFÉRENT
AU NIVEAU LOCAL…
Contrairement à la rentrée
parlementaire 2017, Fabrice
Brun constate que le 
contexte est bien différent.
D’abord au niveau local : 
« Nous n’avons plus l’épée
de gaz de schiste au-
dessus de la tête dans 
notre territoire. Je suis fier
d’avoir tordu le cou à ces 
projets. » Le député se 
félicite aussi que le budget
lié au financement de la 
fibre optique avec Ardèche
Drôme numérique ait été 
bouclé grâce aux 
147 millions d’euros qui 
étaient promis par l’État et
qui seront bien mobilisés. 
« Les députés et sénateurs
de toutes les sensibilités 
s’étaient mobilisés sur le 
sujet. »

…  M A I S  A U S S I  A U 
NIVEAU NATIONAL
Au niveau national, Fabrice
Brun pense que 
« l’attention bienveillante 
envers le président 
Emmanuel Macron s’est 
transformée en exigence 
des Français. Après 18 
mois de pouvoir, les 
premiers résultats 
apparaissent. Et je constate
que le gouvernement a une
bonne calculatrice, il lui 
manque une boussole. Le
pays est prêt à faire des 
efforts, les Français ne sont
pas des Gaulois 
réfractaires. Mais ils ont 
besoin de savoir où on 
va. »
Le député s’inquiète 
notamment du sort qui 
semble être réservé aux 
retraités. « On a 
l’impression que le 
président a un problème 
avec eux et qu’il existe un 
vrai risque de fracture 
générationnelle. Il faut la 
combattre parce que je sais
ce qu’on doit à nos aînés. »

POLITIQUE | L’élu ardéchois retrouve les bancs de l’Assemblée Nationale aujourd’hui

Une rentrée chargée pour
le député (LR) Fabrice Brun

LA PHRASE

} L’Ardèche est mon moteur. Les Ardéchois
sont mon carburant. Je veux continuer à être
actif à Paris comme ici, sur le terrain ~

Fabrice Brun Député de la 3e circonscription ardéchoise

Il pousse un gros “coup de gueule” 
contre la qualité du réseau téléphonique

C’est son “coup de gueu-
le” de la rentrée. Fabri-

ce Brun tient à monter au
créneau concernant la qua-
lité du réseau téléphonique
sur plusieurs secteurs de sa
circonscription. Encore plus
à l’heure où « l’opérateur 
h i s t o r i q u e  ( O r a n g e , 
N.D.L.R) vient d’annoncer 
la fin programmée du ré-
seau de téléphonique fixe ».

Le député veut tirer la son-
nette d’alarme : « Dans nos
territoires ruraux, nous 
avons encore besoin du té-
léphone fixe. Surtout que la
fibre optique mettra du 
temps à arriver et, il faut
bien le dire, elle ne sera pas
installée de partout. »

Fabrice Brun constate
qu’il y a encore « de nom-
breuses zones blanches de
téléphonie mobile. Quand
je prends l’exemple de Ma-

zan-l’Abbaye, ils n’ont plus
de téléphone depuis des 
mois. C’est inacceptable
qu’ils doivent attendre
autant. On met en danger
des personnes fragiles qui
vivent sur ce territoire ainsi

que des activités économi-
ques. Je vais continuer à
monter au créneau auprès
de l’opérateur historique 
pour trouver des solu-
tions. »

B. C.

Fabrice Brun regrette que l’opérateur historique, Orange, ait annoncé la 
fin du téléphone fixe si important encore en territoire rural. Archives DL

Un avis bien personnel sur
réforme constitutionnelle

Fabrice Brun a un avis
bien à lui sur la ques-

tion de la réforme consti-
tutionnelle*. « Je dis 
“oui” à la baisse du nom-
bre de parlementaires.
Nous sommes actuelle-
ment 577. On serait 400.
Et à 400, on peut tra-
vailler. Je dis “oui” éga-
lement à la limitation 
dans le temps des man-
dats. J’ai tendance à pen-
ser que la politique, on
fait quelque chose avant
et on fait quelque chose
aussi après. »

Par contre, l’élu des Ré-
publicains se dit « contre
la limitation du nombre
d’amendements que 
peut déposer un député. 
C’est la liberté du parle-
mentaire. Depuis mon
élection, j’en suis à 350. »

Il refuse aussi que soit

introduite la proportion-
nelle aux élections légis-
latives, « même à petite
dose. Si nous sommes
400 députés demain et
que 60 sont élus à la pro-
portionnelle, cela impli-
que que l’on baisse le
nombre de circonscrip-
tions. Cela pose selon
moi un vrai problème de
représentativité du terri-
toire et de proximité du
député avec le terrain. Je
répète toujours cette 
phrase : “Le député est la
relation de ceux qui n’en
ont pas”. »

B. C.

Elle a été suspendue le 
23 juillet pour cause 
d’affaire Benalla. On ne 
connaît pas encore la date 
de son retour devant 
l’Assemblée Nationale.

» Un collectif pour la défense d’une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité en Ardèche 
méridionale vient d’être créé. Il regroupe des praticiens hospitaliers et médecins libéraux du 
bassin d’Aubenas. Ce collectif a pour but d’alerter sur la situation médicale « qui devient 
intenable. La démographie médicale en Ardèche méridionale ne permettra pas à court terme 
d’assurer les soins courants et de nombreux patients se retrouvent déjà démunis ne pouvant pas 
avoir accès à des consultations ou des examens dans des délais raisonnables. Déjà des problèmes 
se posent pour l’organisation de la continuité des soins. De nombreux professionnels sont au bord 
de l’épuisement professionnel et pour l’instant aucune réponse concrète n’est apportée. »

ISANTÉI
Création d’un collectif de médecins et praticiens
hospitaliers pour alerter sur la situation médicale

ISOLIDARITÉI
Agir contre le diabète organise
une marche ce week-end
» L’association Agir contre le diabète est fortement 
impliquée au quotidien sur des actions pour mettre en 
lumière les effets du diabète. Ce week-end, les bénévoles 
seront présents à la fête du terroir et du patrimoine de 
Vinezac pour organiser une marche. Départ du village à 10 
heures, parcours de 5 km (1h30 à 2 heures) accessible à 
tous sans aucune difficulté. 5 euros par personne. Des tests
de dépistage gratuits seront effectués de 9 h à 12h30.

Le député souhaite que l’État prenne conscience du manque de 
médecins généralistes et spécialistes en territoires ruraux. Archives DL

ISELF-DÉFENSEI
Un stage organisé dimanche
par l’association Le Fuji-Yama
» L’association Le Fuji-Yama Aubenas/Vals organise un stage 
découverte et d’initiation de self-défense anti-agression 
dimanche de 9 à 12 h et reprend ses cours pour ados et adultes 
au centre social Le Palabre lundi de 18h30 à 20 h. Dans ces 
cours seront étudiés la prévention dans tous les domaines ou 
bien le comportement envers les agresseurs. Ils sont dispensés 
par André Fauque, 5e dan karaté/NTJ. Rens. 04 75 36 95 95, 
06 73 02 28 93 ou contact@lefujiyama.fr

    
POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

INFORMATIONS
Ü Service abonnement 
du Dauphiné Libéré
N° vert gratuit d’un poste fixe.
&08 00 88 70 01.
)LDLSRC@ledauphine.com. 
Ü Centre aquatique 
L’Hippocampe
Piscine couverte quartier Roqua. 
ouverte de 12 heures à 14 
heures et de 16 heures à 19 h 
30. Tél 09 70 59 07 01.
Ü Office du tourisme
Accueil public e 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 
heures 6 place de l’Airette.
&04 75 89 02 03.
Ü Médiathèque 
Jean Ferrat
Ouverte de 10 heures à 
12 heures et de 14 heures à 
18 heures.
&04 75 35 01 94.

Ü Commissariat 
de police
&04 75 89 22 22.
Ü Gendarmerie
&04 75 35 03 68.
Ü Centre hospitalier
&04 75 35 60 60.
Ü Mairie
Services techniques : n° vert 
0805 090 070 et secrétariat 
ouvert de 8 heures à 12 heures 
et de 13 heures à 17 h 30.
&04 75 87 81 00.
Ü Pôle seniors 
intercommunal
Plusieurs ateliers ou 
animations sont proposés aux 
seniors : instants conviviaux, 
activité physique adaptée, 
randonnées de santé, atelier 
informatique,rue du Dr Pargoire
de 13  h  30 à 17 heures. Pôle 
seniors : 
&04 80 48 01 35. 

UTILE

MERCREDI  12  
SEPTEMBRE
Ü France Parkinson 
Ardèche
Réunion à partir de 14 heures à 
la maison de quartier de St 
Pierre. Michèle Ollier, la 
déléguée du comité, parlera des 
différentes activités mises en 
place. Rens.
&06 25 39 13 77.
)cofranceparkinson07@orang
e.fr.
Ü Visites du goût
Une visite du centre historique 
ponctuée de pauses 
gourmandes à 17 h 30. Rens. 
OTI du Pays d’Aubenas-Vals-
Antraigues :
&04 75 89 02 03.
Ü Les Affranchis
Association politique qui propose 
d’aider les habitants du quartier 
des Oliviers dans le cadre du 
projet de constitution d’agglo 
2020 au siège 48 avenue du 
jumelage. 
Les Affranchis Aubenas :
&06 19 74 42 74.
) inverserlepouvoir@gmail.co
m.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Ü Cœur et Vie Ardèche
Permanence de l’association de 
15 heures à 16 h 30 au centre Le 
Bournot.

VENDREDI  14   
SEPTEMBRE
Ü Université populaire
Assemblée générale ordinaire de 
l’association à 18 h 30 au centre 
le Bournot.
&06 52 96 61 83.
Ü L’hameçon et 
Ardèche-Lignon
Assemblée générale 
extraordinaire de L’AAPPMA 
l’Hameçon d’Aubenas au centre 
Le Bournot à 18 h 30. Il sera 
question d’une éventuelle fusion 
avec l’AAPPMA Ardèche-Lignon. 
Tel. 06 30 64 68 10.
Ü Conciliateur de justice
Permanence de Georges Teissier, 
conciliateur de justice pour les 
communes du ressort du tribunal 
d’instance de 9 h 30 à 12 heures 
à l’annexe de la mairie, rue 
Georges-Couderc. Son champ 

d’action concerne pour 
l’essentiel les litiges qui naissent 
entre particuliers. 
Rendez-vous par mail :
)georges.teissier@conciliateu
rdejustice.fr.

SAMEDI  15 
 SEPTEMBRE
Ü Concours de boules 
sociétaires
Les boulistes albenassiens 
organisent un concours de 
sociétaires en 2 ou 3 parties 
entrecoupées d’un repas 
grillades à partir de 16 heures. 
Boulodrome Jean Aubert, ABBC.

ASSOCIATIONS
Ü Club de gymnastique 
"Les dynamiques"
Cours le lundi au gymnase du 
collège de Jastre de 20 h 30 à 
21 h 30 et le jeudi de 19 h 30 à 
20 h 30.
Ü L’école de pagaie
Reprise des activités le vendredi 
à 18 heures à Dugradus. l’ACKRA 
propose des entraînements avec 
cinq moniteurs. Une journée 
d’eau vive sur la Fontaulière 
(Pont de Veyrières-Lalevade) est 
programmée samedi 
22 septembre.
Ü Scrabble
Organisé par l’ensemble et 
solidaire UNRPA Aubenas au 
centre Le Bournot, salle 207, les 
mardis et vendredis à partir de 
13 h 30, pour les amateurs du 
jeu de scrabble. Contact : 
Sylvette 06 19 85 28 50.
Ü Club de danse 
d’Aubenas
Le Club de danses situé au 
centre socioculturel Le Palabre, 
rue Seibel reprend ses cours. 
Inscriptions pour les nouveaux et 
les anciens le vendredi 
14 septembre à partir de 18 
heures au centre. Rens. clubdan-
ses.aubenas@yahoo.fr
&06 62 41 51 30.
Ü Association Sophro-
Ressource
Reprise des cours de sophrologie 
le mardi de 12 h 15 à 13 h 15 et 
le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 
au centre social Le Palabre. 
Association Sophro ressource :
&06 09 92 67 13.
)sophroressource@gmail.co
m.

AGENDA


