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C et ancien professeur de
technologie souffre d’élec-
trohypensensibilité. Il ne

supporte pas les ondes électro-
magnétiques qui lui pro-
voquent d’intenses céphalées
dès qu’il s’en approche. Pour
ne pas souffrir en permanence
il est contraint de vivre dans
une zone blanche, à Entre-
pierres, à quelques kilomètres
de Sisteron. Au bord du torrent
du Vançon, c’est là qu’il a posé
ses valises il y a sept ans. Un en-
droit éloigné de toute télépho-
nie mobile. Mais la construc-
tion d’une antenne à quelques
kilomètres de son lieu d’habita-
tion le menace.

Une antenne fait débat
Depuis plusieurs mois, le

sexagénaire et sa compagne
Laure Birgy, alertent la préfec-
ture et la mairie sur sa situa-
tion. "La Préfecture a accepté de
ne pas allumer un émetteur
mais refuse de réorienter le
deuxième émetteur. Si cette me-
sure de réorientation ne suffit
pas à préserver le campement
des ondes alors on demande l’ex-
tinction en urgence de ce second
émetteur", explique Laure Birgy
qui jusqu’ici, n’a obtenu au-
cune garantie. Pour les aider
dans leur combat, un collectif
réunissant 150 personnes, prin-
cipalement des habitants d’En-
trepierres et des communes
alentour, se réunissent chaque
mardi devant l’école. "C’est le
jour où la maire est présente. On
voudrait que la situation de Phi-
lippe soit à l’ordre du jour du
prochain conseil municipal.

Même si la maire ne peut pas
stopper les travaux de l’antenne
on voudrait qu’elle nous sou-
tienne auprès de la préfecture".
La maire d’Entrepierres, Flo-
rence Cheilan, s’en défend :
"J’ai la préfecture au téléphone
presque toutes les semaines. Ils
souhaitent une solution entre la
préservation de M. Tribaudeau
et le reste des habitants de la
commune".

Les habitants en soutien
Isabelle Reinert, est prête à

faire un compromis et préfère
que la souffrance de Philippe
Tribaudeau passe avant la rapi-
dité de son réseau. Membre du

collectif qui s’est formé au mois
de janvier dernier, il est impor-
tant pour elle de soutenir Phi-
lippe Tribaudeau et sa famille :
"Il faut tout mettre en place
pour ne pas qu’il subisse son
handicap" estime cette éduca-
trice spécialisée. Elle milite aus-
si pour la conservation de
zones blanches : "Le risque zéro
n’existe pas vis-à-vis des ondes.
On ne peut pas couvrir tout le
territoire, il y a des personnes
qui ont vraiment besoin de ces
zones blanches".

Et Isabelle en a fait l’expé-
rience dans son cercle proche :
"J’avais une amie qui venait ré-
gulièrement chez moi parce

qu’on était en zone blanche,
mais une antenne a été installée
non loin, maintenant elle ne
peut plus venir" explique cette
habitante de Mézien.

Comme les autres membres
du collectif, elle continuera de
se rassembler jusqu’à ce que la
préfecture entende la demande
de Philippe Tribaudeau : "Il de-
mande à pouvoir vivre mais on
ne lui accorde pas ce droit digne-
ment. Il sera obligé de partir
mais il ne sait pas où si rien n’est
fait. Je me suis engagée humai-
nement dans cette histoire parce
que c’est intolérable qu’on ne lui
apporte pas de soutien. "

Enora SEGUILLON

Hier, alors que le vent souf-
flait, un écobuage imprudent
n’a pas pu être maîtrisé par son
propriétaire. Les flammes ayant
gagné du terrain sous la bergerie
la Berthe à l’Hospitalet, au pied
du hameau des Anglars, les pom-
piers ont dû intervenir pour pro-
téger la bergerie remplie de foin
et éviter que le feu ne se propage
à la forêt de pins limitrophe. Des
effectifs de Banon renforcés par
plusieurs camions de Ma-
nosque, Reillane, Volx et Peyruis
sont arrivés sur les lieux. Le Ma-
jor Fromilhague indique que le
contrevenant a écopé d’une
lourde amende et rappelle
qu’un arrêté préfectoral précise
le cadre réglementaire de

l’usage du feu, conditionné par
la météo et des horaires précis à
respecter. Environ un hectare
est parti en fumée.

D a n s l e s e c t e u r d e S i -
miane-la-Rotonde trois départs
de feux ont été signalés en trois
jours. Alors que 20 sapeurs
pompiers sont aussi interve-
n u s à m i d i à R e -
vest-de-Brousses au lieu-dit
Les égaux où 1,5 ha a été em-
porté par les flammes.

Dans la soirée les pompiers
étaient mobilisés pour un feu de
forêt, cette fois, à La Mure-Ar-
gens, au lieu-dit La Chaste. Deux
hectares avaient brûlé. Aucune
habitation n’était menacée.

A. Mz et A.-D.N

Cet électrohypersensible affirme avoir
été victime d’une agression sur son
campement dans la nuit du 18 février
dernier : "Je dormais avec ma fille de 5 ans
sur mon campement constitué de deux ca-
ravanes et d’un camion. Quand une pierre
grosse comme une boule de pétanque
frappe la caravane dans laquelle nous dor-
mons à 20 cm de ma tête et perfore une pa-
roi latérale." raconte-t-il.

Une autre pierre sera lancée sur sa
deuxième caravane quelques secondes
plus tard selon ses dires. Il dénonce un
acte commandé : "J’ai vu un homme de-
bout, grand, bien habillé et calme à une
quinzaine de mètres sur la piste qui sur-
plombe le campement." Il le verra ensuite
monter à l’arrière d’une voiture avant que

celle-ci ne s’éloigne. " Cela ressemble à un
acte commandité." Pour l’heure, une
plainte a bien été déposée, comme l’a
confirmé la gendarmerie de Sisteron. Une
enquête est en cours mais Philippe Tribau-
deau se dit toujours inquiet "J’ai peur pour
ma sécurité et celle de ma fille".
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Un collectif pour soutenir
Philippe Tribaudeau
Électrohypersensible, il est contraint de vivre reclus dans son campement

Le collectif a pour but de soutenir Philippe Tribaudeau qui se bat pour conserver son lieu de vie
actuellement menacé par la mise en service d’un relais de téléphonie mobile. / PHOTO D.R.
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Le vent provoque
des départs de feux
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UN DESSIN POUR DONNER
DE LA JOIE AUX ENFANTS MALADES DU CANCER
Les Compagnons du Goût, réseau de bouchers charcutiers traiteurs indé-
pendants, se mobilisent pour les enfants malades, du 18 mars au 3 avril,
pour financer la future tournée "Toques en Truck" imaginée par l’associa-
tion "Tout le Monde contre le Cancer". Pour participer, il suffit de retirer
une planche à dessin chez votre artisan. En famille, créez et dessinez votre
recette salée préférée. Un dessin rapporté en boutique = 1 ¤ reversé à l’as-
sociation et une chance au tirage au sort pour remporter des planchas,
enceintes, kits à pâtisser, livres de recettes… Rendez-vous chez les bou-
chers participant à l’opération :Nicolas Martel, à Oraison ; Stéphane Fou-
loix, La Fine Bouche’Rit ; à Mane ; Frédéric Sendra, 41 bd de la Plaine à
Manosque et Thierry Crest : cours Jacques-Paulon, à Volonne. Grâce aux
fonds récoltés, un food truck animé par de grands chefs transformera les
hôpitaux en guinguettes pour proposer aux enfants malades, à leurs ac-
compagnants et aux soignants des moments de gourmandise et de joie.
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Les pompiers de Banon ont combattu un départ de feu hier à l’aven
du Rousti. La sécheresse n’arrange pas les choses. / PHOTO ADN

Après l’Hospitalet à midi, les pompiers ont été mobilisés à
La Mure-Argens pour un feu de forêt qui a emporté 2 ha. / PHOTO AMZ
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