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AFGHANISTAN: UN SOLDAT FRANÇAIS TUÉ
Un militaire français a trouvé la mort dans la
nuit de vendredi à samedi au cours d'une
opération en Afghanistan. Ce qui porte à 52 le
nombre de soldats français morts dans le pays
depuis fin 2001.
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Chaunu croque l'actu
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Janvier 2010, Gérard Outrequin, paisible
retraité domicilié à Urvillers, mutimédaillé
aussi et lieutenant honoraire de
gendarmerie s'installait devant le clavier de
son ordinateur et dénonçait, à Luc Potterie,
le maire de la commune, les méfaits selon
lui incontestables de l'antenne relais
implantée depuis 10 ans au cœur de la
commune (l'union du 12 février). Gérard
Outrequin a 82 ans, de la suite dans les
idées et dans la chair, une maladie qui,
selon lui toujours ne doit rien au hasard. Du
reste, il a fait les compte : dans le
lotissement, trois personnes situées dans
un rayon de 150 mètres autour de
l'antenne sont décédées de cancer et cinq
autres sont en traitement. Il fallait, selon le
veilleur, appliquer urgemment le principe
de précaution.
Luc Potterie, son premier adjoint, Paul
Lebrun, et leur collègue, Jean-Claude
Charpentier, ont-ils été convaincus par les
éléments rapportés par leur administré ?
Aujourd'hui probablement d'avantage qu'en
février dernier. A cette époque, les élus
alertés avançaient les résultats d'un
contrôle mené en septembre 2003 par
l'Apave pour le compte de SFR. Résultats
dont la lecture portait à conclure en faveur
d'un respect des seuil d'émission impossés

Corinne Flament et son expert-comptable ont chiffré le préjudice à 1
800 00 euros.
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Hélas, rue Guyot, la polémique a enflé. Les
1700 euros de loyer annuel versés par le

Trois bus de collégiens bloqués dans les Ardennes
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proriétaire de l'antenne pour l'occupation du sommet du chateau d'eau de la commune n'ont pas été suffisants
pour faire taire les critiques et c'est finalement à l'unanimité de ses membres, fait assez rare, que le conseil

Attention aux trottoirs
12H11 - Reims

municipal d'Urvillers vient de décider de « dénoncer le contrat passé avec SFR ». Conséquence : le contrat
avec l'opérateur qui arrivait à échéance le 1er janvier 2013 et pouvait être reconduit pour une année
tacitement sera interrompu. L'antenne devra ainsi être démontée et un autre site, à l'extérieur de la commune
cette fois, être déterminé pour envisager une nouvelle implantation.
Y. K.
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