
Plus blanc, tu rneur§...
fl UeXn iis ont entendu
W dl." qu'il s'agissait d'une
blanchisserie, ils ne se sont
pas inquiétés. Jusqu'ici, la ZA
(zone d'activités) de Suzanne-
court étaiL vide. I-es premiers
lotissernents sont à 300 mè-
tres. Et 1a crèche,le relais d'as-
sistantes maternelles, l'école
maternelle, l'école pr:imaire, à
moins de 1km. Il était temps
qu'à la sortie de Joinviile
(Haute-Mame), petite ville de
3 500 habitants, s'installe une
belle entreprise.^.

Puis ies riverains ont appris
qu'il s'agissait d'une blanchis-
serie nucléaire. La première
du genre en France. Jusqu'ici,
tout le linge " faiblement
contaminé , des emplovés
du nucléaire (combinâisôns,
gants. tee-shirts, etc.) était
traité en Hollande ou lavé sur
place, dans de petites blanchis-
series à I'ombre des centrales.

La préfecture
pos froissée

Désormais, les 1200 tonnes
pâr ân de iinge radioactif se-
ront nettol'ées là, pas loin de
la Marne, sur un terrain de
19 000 m'. La préfète de la
Haute-Marne (oui, 1à or) est en
train d'être creusée la poubelie
nucléaire de Bure) a signé le
8 juin. C'esL lJni'Iech Sen,ices,
filiale d'rine boite americaine
du même nom spécialisée dans
le service à l'industrie nu-
cléaire, qui va construire, à
partir de cet automne, un bâ-
timent flambant neuf équipé
de 24 méga-lave-lil ge surmon-
tés de ll cheminées cl'une dou-
zaine de mètres de hauteur.

Pour laver et rincer 1 kilo
de linge, il faut compter 21 li-
tres d'eau. UniTech a prévu de
la pomper directement dans

deux puits de captage situés
à proximité. Royal... Quant
aux 300 m'd'eau de vidange
quotidiens, un tuyau long de
1 km les relarguera dans la
Marne. C'est Cabu qui aurait
été content : sa ville natale,
Châlons-en-Champagne, se
trouve à 100 km en aval.

Certes, Jacques Grisot, 1e di-
recteur général d'UniTech,
promet qu'" auarut d'être rejetée
darLs la riuière I'eau sera sor^r-
mise ù une double filtration ,.
Mais il admet aussi que ce pro-
cédé laisse passer de 33 à 40 Vo

de ia radioactivité... Ce qui
n'enchante guère Franscisco
Albarras. le rnaire de Vecquc-
ville, première commune si-
tuée en aval :. Nos puits de
captage sont à 700 mètres d,es
points de rejet de la blanchis-
serLe, »

Jouxtant cette blanchisse-
rie, il y aura, en prime, un bâ-
timent consacré au nettoyage
du matériel faiblement ra-
dioactif des sites nucléaires

d'on ne sait pas vraiment quoi
(mais contaminés). Docteur ès
sciences, Bertrand Thuillier,
scienti fique du cru, a minu-
Iieusernent étudié le dossier :

" D'après leurs propres don-
nées, ces deux actiuités repré-
senteront 81 lc d,e la radioac-
tiuité totale du site. " Or, selon
Roland I)esbordes, le porte-
parole de ia Criirad, ,. sl on
compl,re auec les rejets liquides
d,e le centrale de Cruas, on
s'aperçoit que lo blanchisserie
rqjettera presque deux fois plus
de radioélémen t s cancérig ène s
et mutagènes de la même na-
ture. La Marne, chargée de di-
luer la pollution, a un débit

annuel trente fois moins éleué
que le Rhône," La préfecture
jure qu'elle fera preuve d'n une
uigilance particulière ". Mais
vu que c'est UniTech qui va
s'autocontrôler... Pas Ce quoi
rassurer, en tout cas, 1es trois
maires, sept associations lo-
cales et centaines d'habitants
réunis sous la bannière du
Collectif contre UniTech. Dont
le patron croise les doigts :
.. Une deuxième entreprise uo
s'installer ù côté de natts : u.n

funéro,rium. Ce n'est pas cle
bon augure, je sais. "

Professeur Conqrdeou

Un plagiat
tr' E TRIBUNAL judiciaire de
l-l Paris üent de rendre un in-
téressant jugement littéraire,
ce 3 juillet, à l'encontre de l'écri-
vain et chroniqueur Nicoias
Rey. En première instance, les
juges l'ont condamné à payer
13 000 euros à sun ancien ami
Alexandre Comte, journaliste
aux " Imockuptibles ,, à qui il
avait emprunté quelques textes
pour compléter le recueil u Des
nouvelles de l'arnour à qulil a
public en 2017. Des rouvelies
qu'il raconte avoir retravaillées
« saus cocai,ne » pour y impri-
mer sa patte à la veille de les
remettre aux Editions de
La Martinière...

Or ce bon copainjournaliste,
dont il affirme qu'il lui aurait
cédé ses écrits de lronne gr'âce
pour Ie tircr d'un mauvais pas.
a en fait envisagé de le pour-
suivre pour contretâçon, avant
d'accepter de signer un proto-
cole d'accord contidentiei au
terme duquel il s'est vu pro-
poser, à titre de compensation,
la publication et l'adaptation
d'un autre texte par l'éditeur.

Sauf que Nicolas Rey, dans
son român . |6g 6ç 6qr r, pç-


