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La Page des Dames  
 
2003, année internationale de l’eau douce. 
 
Les conditions climatiques de cet été avec la sécheresse et les trop nombreux feux nous ont fait 
prendre conscience de la chance que nous avions de vivre dans la région lémanique et d’avoir 
des organismes compétents à notre service. 
 
Dans un article de Catherine Aebischer (cf . Dauphiné Libéré du 28/08/03), M. Jean-Pierre 
Fillon, président du Syndicat des eaux des Moises, rendait  hommage  à  M. Paul Jacquier, 
ancien Maire d’Yvoire (membre d’honneur de la  SISL) pour avoir eu l’idée d’installer une station 
de pompage dans le lac. En effet, sans les stations de pompage, la situation en cet été 2003 
n’aurait pas été sérieuse mais catastrophique.  
M. Fillon reconnaissait que " La gestion de l’eau est un métier difficile : les sites 
d’approvisionnement (sources, nappes phréatiques, lacs) doivent donner suffisamment de 
sécurité pour faire en sorte que chacun ait de l’eau. Au-delà, il faut assurer une surveillance 
continue, préparer de nouveaux réseaux pour que le précieux liquide ne s’évapore pas dans la 
nature". Il  précisait  que "le futur est dans les nappes profondes " pour rechercher des 
nouvelles ressources, d’où le projet d’un parc naturel hydrogéologique, qui serait une première 
en France, dans un site qui est un véritable château d’eau à protéger de toute pollution. 
 
Protéger l’eau est également un souci constant de la Commission Internationale pour la 
Protection des Eaux du Léman (CIPEL) -  Internet www.cipel.org 
"La Lettre du Léman" de juin 2003, attire notre attention sur le fait "qu’un litre d’huile minérale  
peut polluer à lui seul 1 million de litres d’eau sur une surface de 2000 m2.  Si vous effectuez la 
vidange de votre véhicule, récupérez l’huile usagée et ramenez-la au lieu d’achat ou dans un 
centre de récupération". 
  
Protégeons l’eau. N’en rajoutons pas au "musée des horreurs " des stations d’épuration  :  
cotons-tiges, mégots, lingettes et papiers qui ne se dégradent pas (j’en passe et des pires), ni 
aux lacs : plastiques et  produits toxiques. 
Economisons l’eau en évitant le gaspillage et en réparant les robinets qui fuient. 
 
L’eau ne meurt jamais. C’est toujours la même qui circule  sur notre planète depuis la nuit des  
temps : nous buvons la même eau que buvaient les dinosaures. Le cycle de l’eau est simple : 
évaporation, condensation, ruissellement. 
 
Une petite soif   d’eau pure ?  Un bon verre d’eau fraîche... Santé ! 
Josiane Zonca 


