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Un hameau privé d'eau depuis plus d'un mois:
la tension monte
Nicolas GUIDI - L'Avenir – 03 09 2020

Pascal Cardron se désole de voir le trop-plein du réservoir ne plus alimenter son bac à eau. -ÉdA

Cela fait des années que les habitants du hameau de Gévimont, entre Ethe et Bleid, subissent des
coupures d’eau ponctuelles. Mais les problèmes se sont accentués.
Le hameau de Gévimont, à la sortie d’Ethe (Virton), a bien des soucis avec sa distribution d’eau. Les
quelques habitants qui y vivent connaissent, depuis de nombreuses années, des problèmes de
distribution d’eau récurrents. Un réservoir communal de 5 m3 est installé depuis des années en aval
d’une source qui appartient, visiblement, à la fermière du hameau.
Pascal Cardron est l’un des habitants et il se dit fatigué de la situation. «On voit que l’eau arrive dans
ce réservoir-là, mais il ne se remplit pas. Le gros problème est surtout de savoir où l’eau s’écoule.
Cela fait une semaine que je suis sans eau et la Commune ne veut pas intervenir.» Pourtant, lorsque
l’on se penche au-dessus du réservoir, on entend bel et bien de l’eau couler. Il faut savoir aussi que
l’eau distribuée à Gévimont n’est pas potable et que la Commune ne touche aucune taxe sur celle-ci.
Cela fait près de 100 ans que les habitants s’y servent gratuitement, sans être abonnés à un quelconque
compteur d’eau.
Pour Vincent Wauthoz, l’échevin en charge de la distribution d’eau, il est hors de question de faire des
travaux aux frais des Virtonnais. «Le réseau a fonctionné pendant 100 ans et aujourd’hui cela pose
problème car la consommation d’eau a augmenté. Il serait impensable d’effectuer des travaux qui

vont coûter des centaines de milliers d’euros, alors que la Commune ne touche à cet endroit aucun
revenu via les factures d’eau», nous affirme l’échevin.
Tensions dans le voisinage
Mais alors, comment expliquer qu’un hameau de quatre habitations puisse consommer autant d’eau?
Certains pensent que les bêtes de la fermière consomment toute l’eau disponible, tandis que les autres
se défendent en pointant du doigt un étang et une piscine privée installés dans le voisinage.
Tout ceci génère des tensions qui agacent Jeanne Humbert, la propriétaire de la ferme. Elle y vit
depuis des dizaines d’années. «Tous les ans, nous rencontrons ce problème en été. Cela fait plus d’un
mois que je n’ai plus du tout d’eau au robinet. Je suis obligée de m’approvisionner via des bidons que
je vais remplir au cimetière d’Ethe. La Commune cherche une solution et j’aimerais vraiment qu’on
puisse la trouver ensemble pour régler ce problème», explique-t-elle.
De son côté, la Commune de Virton se dit disposée à «pacifier ce conflit», notamment en proposant de
mettre en place une sorte de syndic pour gérer la distribution d’eau en toute autonomie. Mais au vu
des tensions qui existent à l’heure actuelle, cette solution semble compromise.
Pascal Cardron a déjà pris les devants en installant un réservoir tampon et une unité de traitement de
l’eau au sein de son domicile pour un total de 3 500€, mais cela n’est pas suffisant.
Il reste encore une option à exploiter: le forage et la mise en place d’un puits derrière chaque logement
pour un coût total estimé à 15 000€, à la charge du ou des propriétaires qui effectuerai(en)t ces
travaux.

