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VALENCE

D
errière une porte blindée
se trouve une petite pièce
sombre, aux murs recou

verts d’aluminium et de cou
vertures de survie. C’est dans 
cet espace à faible puissance 
magnétique situé au hameau 
de Thabor, comme un bunker 
contre les ondes, que vit Jéré
mie Foëx depuis près d’un an 
et  demi.  Reconnu  « électro
hypersensible »,  cet  ancien 
producteur d’émissions à Ra
dio  France  est  contraint  de 
passer  le  plus  clair  de  son 
temps entre ces murs.

Tout  commence  en  2006
avec l’arrivée du DECT (le té
léphone  sans  fil).  Quelques 
symptômes  apparaissent 
comme  de  l’eczéma  et  des 
maux de tête, suivis d’une al
lergie aux nickel et au cobalt, 
puis d’une série de maladies. 
Une  « période  d’errance » 
commence  pour  Jérémie 
Foëx, qui cherche par tous les 
moyens à comprendre ce qu’il
lui arrive. Un véritable « par
cours  du  combattant »,  évo
quetil, à une époque où l’in
tolérance aux ondes est pres
que  inconnue.  « Je  n’avais 
rien contre les ondes. Je suis 
même allé voir un psychiatre 
pour vérifier si  je n’étais pas 
simplement  devenu  phobi
que », ajoutetil.

Ce n’est qu’aux alentours de
2014, après des années de re
cherches,  qu’il  découvre  son 
allergie  Au  chômage  depuis 

2007, ce père de 3 enfants a dû
modifier  complètement  son 
mode  de  vie.  « Je  n’avais 
aucune intention de sortir du 
monde, mais c’est impossible 
à  Valence.  Je  ne  peux  plus 
aller en ville. Je suis dans l’évi
tement permanent et j’essaie 
de  garder  ma  tolérance  aux 
ondes pour les démarches né
cessaires », expliquetil. Il ne 
sort d’ailleurs jamais sans son 

sac à dos, rempli de médica
ments en cas de malaise, et sa 
bouteille d’eau.

Lorsqu’il a accumulé trop de
« stress  électromagnétique », 
Jérémie Foëx s’échappe dans 
le  Vercors.  « C’est  difficile, 
mais j’ai le soutien de ma fa
mille. C’est à moi de recons
truire ma vie autrement », ad
metil, lucide.

MarieHélène GALLAY

VENDREDI 29/07
Ü Concert
Chœur officiel de l’université de 
Porto Rico, concert de Coralia, 
San Juan (Porto Rico), à 21 
heures, à la cathédrale.
Ü Les off du festival
Soirée de clôture, à 20 heures, 
boulevard Bancel.
Tel. 04 75 44 90 40.
Ü Visite éclair
Histoire et décors, entre Gothique 
et Renaissance, à 17 heures, 
maison des têtes, Grande Rue.
Ü Braderie
Vêtements, meubles, vaisselle, 
bibelots (de 2€ à 6€) de 9 heures 
à 18 heures au “Grenier de la 
recyclerie solidaire” 16 rue Albert 
Thomas.
Ü Concert
Ravit Tripati et Sébatien Lacroix 
musique indienne et orientale, à 
20h30, Le cause toujours café 
associatif culturel 8 rue Gaston 
Rey.

SAMEDI 30/07
Ü Les petits bals
Les petits bals du samedi soir et 
Music Univers propose une scène
ouverte, gratuit de 18 heures à 
minuit, boulevard d’Alsace.
Ü Fête des amis
Fête des amis du Cause toujours 
8 rue Gaston Rey, entrée libre, à 
18h30, Le Cause Toujours, 8 rue 
Gaston Rey.
Ü Chorale
Clôture des musicalités avec la 
chorale Delta, avec Colline 
Serreau, à 21 heures, église 
Notre-Dame rue Berthelot.

Ü Visites commentées
Histoires et architectures visite 
des édifices incontournables du 
centre ancien de Valence, ren-
dez-vous à 17h30, maison des 
têtes, pays d’art et d’histoire, 
tel. 04 75 79 20 86.
Ü Concert surprise
Place Montalivet, à 20 heures.
Ü Exposition Duplex
Dialogue en partitions Mc Zago & 
my nave si wendy, à 11 heures, 
à la bourse du travail, place de la 
Pierre.
Ü Flânerie dans Valence
Les édifices incontournables du 
centre ancien, à 17h30, maison 
des têtes, Grande Rue.
Ü Visite guidée
Les guides conférenciers du 
centre du patrimoine arménien 
vous proposent une visite à 15 
heures sur “Femmes en Résis-
tance” (tarifs 4€/2€). 
Ü Sport gratuit
Tout au long de l’été dans diffé-
rents parcs Concept Nutrition 
vous accueille pour des jeux, 
cardio, etc de 10 heures à 11 
heures, ce jour au parc Jouvet.

DIMANCHE 31/07
Ü Ménage d’été
Gros ménage d’été participatif, 
entrée libre, à 11 heures, Le 
Cause Toujours, 8 rue Gaston 
Rey.
Ü Balades nature canaux
Promenade le long des canaux 
de Châteauvert, à 10 heures, 
réservation indispensable, pays 
d’art et d’histoire.
Tel. 04 75 79 20 86.

AGENDA

Dans sa pièce blindée, les quelques câbles branchés au téléphone et à l’ordinateur sont renforcés. Le DL/M-H.G.

SANTÉ | Rencontre avec Jérémie Foëx, électrohypersensible, dans sa drôle de cabane du hameau de Thabor

Il s’est construit 
un refuge contre les ondes

Les objets connectés : un
concentré de fortes ondes

Jérémie Foëx ne se sépare
jamais de cet appareil gris :

il mesure les champs électri
ques  et  magnétiques,  ainsi 
que tout type de pollution ou 
de fréquence. Il existe seule
ment une centaine de boîtiers
comme celuici dans le mon
de, au prix de 1 000 euros.

Nous avons eu l’occasion de
faire un test pour mesurer les 
ondes d’un téléphone porta

ble :  simplement  allumé,  la 
machine a déjà commencé à 
réagir. Une fois la connexion 
internet activée, le taux d’on
des  enregistrées  a  explosé, 
faisant biper l’appareil beau
coup plus  fort pour prévenir 
son propriétaire des risques.

Jérémie Foëx a dû s’éloigner de 
plusieurs mètres pendant ce test.

Un syndrome, mais pas une
maladie reconnue en France

Si Jérémie Foëx est recon
nu handicapé  sur  le pa

pier, il ne bénéficie d’aucune 
aide financière. À l’heure ac
tuelle,  certaines autorités 
françaises ont  reconnu 
l’existence de l’électrosensi
bilité et le handicap que cela 
peut générer au quotidien 
pour les personnes déclarées
« hypersensibles ». Cepen
dant,  cette « allergie » aux 
ondes électromagnétiques 
n’est pas reconnue officielle
ment comme une maladie 
en France. L’année dernière, 
le tribunal du contentieux de 
l’incapacité de Toulouse 
(TCI) avait reconnu pour la 
première  fois  l’existence 
d’un handicap lié à ce syn
drome sur une patiente. 
Malgré cette  reconnaissan
ce,  Jérémie Foëx  regrette 
que les établissements médi
caux ne soient « pas prépa

rés ou équipés » pour rece
voir des patients électrohy
persensibles. Le 13  juin 
dernier, il en a fait, affirmet
il,  l’amère expérience  lors 
d’une courte hospitalisation 
à Valence. Le personnel mé
dical  se  serait alors « mo
qué » de son allergie.

Jérémie Foëx devant son abri 
blindé contre les ondes.

Ü Pharmacie
Composez le 3915 (0,15 €n).
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 75 75 75.
Ü Urgences
Tél. 04 75 82 31 08
Courriel : cesu26ch-valence.
Ü Maison médicale
Ouverte du lundi au vendredi de 
20 à 23 heures ; samedi de 14 
heures à 23 heures ; dimanche de 
9 heures à 23 heures. Les consul-
tations sont assurées par un 
service de médecins à côté des 
Urgences du centre hospitalier.
Ü Maison de santé 
Valence- Europe
Horaires de l’accueil de 9 heures à 
12 heures et de 13h30 à 17h30. 
Médecine générale (sur rendez-
vous), cabinet de soins infirmiers, 
Kinésithérapeutes, service d’aide à 
la personne, au 6 rue du Docteur 
Koharian, Tél. 04 75 43 04 75.
Ü Urgences 
dentaires Drôme
Composez le 15.
Ü SOS femmes battues
Tél. 3919.
Ü Centre Anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.

MÉDIATHÈQUES
Ü Fontbarlettes

Accueil : mercredi de 10 à 12 h 
et de 14 à 18 h, place Camille-
St-Saëns – Tél. 04 75 42 57 86.
Ü Du Plan
Mercredi de 9 à 12h et de 14 à 
18h. Tél. 04 75 63 76 72.
Ü Valence sud
Accueil : mercredi de 10 à 12 h 
et de 14 à 18 h, 148, av. Maurice 
Faure – Tél. 04 75 40 93 82.

PISCINES
Ü Jean-Pommier, 
quartier du Polygone
Tél. 04 75 56 51 07
Vacances scolaires :
- Bassin d’apprentissage (6 
lignes d’eau et petit bain) :
Du mardi au vendredi 14h20 ; 
samedi et dimanche de 8h à 
14h.
- Bassin sportif (8 lignes d’eau) :
Mardi, jeudi de 7h à 14h ; mer-
credi, vendredi de 10h à 14h ; 
samedi et dimanche de 8h à 
14h.
Ü Plein-Ciel, quartier de 
Valensolles
Fermeture exceptionnelle en 
raison d’un problème technique.
Tél. 04 75 44 22 04.

PATINOIRE
Ü Quartier du Polygone
Tél. 04 75 80 27 27.

UTILE

         

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur  :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Baudin, 8 rue Baudin 26000 Valence
Pour contacter la rédaction : 04 75 79 78 00 LDLredvalence@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 79 78 00 LDLcentreval@ledauphine.com Petites 
annonces/avis de décès : Tél. 04 75 79 78 39
LDLpubcarnet27@ledauphine.com
(Week-ends et jours fériés, Tél.04 76 88 71 00)
Portage du journal à domicile
Service relation clients, du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures.
Tél.08 00 88 70 01. LDLsrc@ledauphine.com

Du  flamenco,  du  fado  ou
encore  de  la  musique

classique : préparezvous à
découvrir la guitare acousti
que sous toutes ses formes.

Du  20  au  23  octobre,  le
festival  “Drôme  de  Guita
res”  aura  lieu  pour  la  pre
mière fois au conservatoire
et dans le théâtre de Valen
ce. Quatre  jours destinés à
promouvoir  la  guitare,  en
réunissant  des  musiciens
mais  également  d’autres
professionnels  de  la  musi
que. « L’objectif est de fédé
rer les élèves et les profes
seurs, pour créer une ému
lation autour de la guitare »,
ajoute  Fanny  Bekmezian,
chargée de communication.

Des artistes de renommée
nationale  et  internationale

seront également présents.
Ils  donneront  notamment
des  “master  class”  ouverts
aux élèves et à tous guitaris
tes, à l’occasion du festival.

En  plus  des  concerts  en
soirée  et  des  différentes
conférences, un salon du lu
thier sera organisé pendant
ces quatre jours. L’occasion
d’essayer les instruments et
de rencontrer les exposants,
mais  également  de  nom
breux passionnés de guita
re.

Les  jeunes  talents  auront
aussi la possibilité de parti
ciper à un concours les 21 et
22 octobre, ouvert sur trois
niveaux selon les âges. Les
candidats devront interpré
ter un morceau imposé, puis
un  second  à  choisir  dans

une liste proposée. À la clé,
plus de 10 000 euros de lots
sont à gagner.

Organisé par l’association
“Drôme  de  Guitares”,  le
festival  a  été  spécialement
programmé pendant les va
cances de la Toussaint pour
qu’un  maximum  de  visi
teurs  puissent  faire  le  dé
placement.

Avec  une  programmation
ambitieuse et de nombreux
événements, cette première
édition  s’annonce  promet
teuse.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site 
www.dromedeguitares.org/
et dans la rubrique 
« concours » pour les 
inscriptions. Les organisateurs veulent créer un événement unique dans la Drôme.

MUSIQUE | La première édition de “Drôme de Guitares” ouvrira ses portes en octobre

Un festival qui a plus d’une corde à son arc

IINSOLITEI
Une balade écolo en cyclopousse

» C’est un drôle de vélo qui circule sur l’avenue Félix Faure. Thierry, au volant de cet engin électrique, 
est salarié de l’association CycloTeam.  Il transporte ses clients sur des distances d’un ou deux 
kilomètres, que les taxis refuseraient. « Les gens commencent à nous connaître », expliquetil.  
Parmi ses clients, beaucoup de personnes âgées qui veulent être conduites chez le médecin ou au 
supermarché.  À partir de 3 euros la course, le service est accessible à toutes les bourses. 
Les touristes peuvent aussi réserver le cyclopousse pour une visite du centreville, ou une balade à 
l’Épervière le long du Rhône.  Récemment, un père a même payé un tour de la ville à sa fille pour qu’elle 
puisse chasser des Pokémon sur son portable. À chacun sa balade ! Réservation au 07 81 26 86 09.
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