AMBERIEU ET LE BUGEY
ÇA S’EST PASSÉ HIER

ÉdouardVieillard, sourcier,
a fait de son don son métier

Les trottoirs glissants
n’arrêtent pas les chalands

Depuis vingt-cinq ans, Édouard Vieillard « sent » l’eau et effectue des recherches de sources pour les particuliers.
Avec l’émergence de la géothermie, le sourcier de Lagnieu met son don au service de l’écologie
/ Photo François Le Stir

Le verglas n’a pas arrêté les clients du marché puisqu’on
recensait une belle affluence parmi les étals de la place
du Champ-de-Mars. Les chalands ont bravé le froid et les
trottoirs rendus glissants par la pluie verglaçante pour se
rendre à leur rendez-vous du mercredi.
Sur les bancs, si le mercure était en baisse avec les
frimas de l’hiver, le prix des légumes était par contre en
hausse sur nombre d’étals…

ZOOM

La Retraite sportive ambarroise
célèbre l’Épiphanie

Quelques participants au tirage

gé de 56 ans et retraité
Â
d’EDF après une belle carrière dans le nucléaire,
Édouard Vieillard n’a rien d’un
hurluberlu. Plutôt cartésien
à la base, l’homme découvre
un peu par hasard il y a quelque vingt-cinq années qu’il
« sent » l’eau. Il se lance alors
comme « sourcier » et cherche
l’eau chez lui puis chez des
amis, des connaissances,
avant de se tailler une solide
réputation qui lui vaut
aujourd’hui d’effectuer environ deux cents recherches par
an.

« Une personne sur
dix perçoit le champ
magnétique de l’eau »
Depuis qu’il a découvert le
don dont la nature l’a doté,
Édouard n’a en effet eu de
cesse de se documenter et
de cultiver ce fluide qui lui fait
percevoir « les ondes magnétiques générées par le frottement de l’eau sur la pierre
ou le gravier » explique-t-il
soucieux de dévoiler son art
au profane. « Une personne
sur dix perçoit ce champ
magnétique » note Édouard
qui reconnaît que l’activité du
sourcier peut étonner pour ne
pas dire déranger.
« Au début, je m’entraînais
tout seul la nuit pour ne pas
passer pour un fou » narre
Édouard qui alimente
aujourd’hui toute sa maison
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La Retraite sportive ambarroise a observé une petite pause dans
son très chargé programme d’activités, mercredi après-midi.
Court, apprécié et très convivial, cet entracte a permis à un
grand nombre d’adhérents de tirer les Rois dans la grande salle
de l’Espace 1 500 et d’échanger des vœux en trinquant à l’année
nouvelle. Et ce, en présence de Mme Esposito, maire d’Ambérieu, Mme Pidoux, adjointe aux sports, et M. Daniel Benassy,
conseiller général.

Le syndicat des eaux
a emménagé dans de nouveaux locaux

dicat de traitement des eaux
d’Ambérieu et de son agglomération) évoque le rôle du
syndicat par rapport aux
nouvelles exigences législatives

>> Quel est l’objet de la
réunion du comité syndical
de ce soir ?
Avec les maires et délégués
des huit communes adhérentes du Steasa, nous débattrons du Spanc (service
public d’assainissement non
collectif).
C’est une réponse à la Lema
(loi sur l’eau et les milieux
aquatiques), qui indique que

Le Steasa dans la zone industrielle / Photo Virginie François

Édouard Vieillard est sourcier depuis vingt-cinq ans / Photo François Le Stir
« 90 à 95 % de réussite. » Ce
qui place le sourcier de
Lagnieu parmi les plus

les collectivités doivent
répondre à des obligations
de contrôle de l’assainissement non collectif.
L’ensemble des communes
doivent avoir assuré le contrôle de leurs habitants qui
sont sous régime. Elles sont
incitées à mettre en place un
Spanc.

>> De quelle façon
interviendrait le Steasa ?
J’ai été saisi par différentes
communes qui me demandent pourquoi on ne mettrait
pas en place ce service au
niveau du syndicat, pas au
niveau des communes individuellement. Je me suis rapproché de l’Agence de l’eau
et du conseil général. Ils

m’ont indiqué que la Steasa
avait toute légitimité pour
le mettre en place.

>> Quelles en seront
les modalités ?
Sur huit communes, on
compte 610 points d’assainissement non collectif. Je
propose de contrôler et
d’aider les habitants à effectuer les travaux pour remettre
à
niveau
leur
assainissement. Il faut y aller
doucement, il faut un rapport
services et prix abordable.
Propos recueillis par V. F.
Bernard Pavier,
président du Steasa
/ Photo Archives François Le Stir

Les locaux du Steasa (syndicat de traitement des eaux d’Ambérieu et son agglomération) ont été transférés. Ils étaient auparavant situés 45 rue Colbert, à côté de la Siera (syndicat des
eaux).
On les trouve désormais au 19 de la rue René-Panhard
depuis le 30 décembre, dans un bureau loué à la mairie.
Une secrétaire y est employée à mi-temps aujourd’hui. Elle
sera remplacée par un temps plein dès le début du mois de
mars.

À SUIVRE

Conversation anglaise les
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 à
paritr du 15 janvier. 30 euros
le trimestre par adulte et 10
euros pour les lycéesns. Se
renseigner au centre social
« Le Lavoir ».

nettoyage des poubelles est
dans l’impossibilité de
travailler. Les dates et
plannings de passage de cette
semaine sont donc annulés.
Fin janvier-début février, votre
quotidien, la mairie et les
ateliers municipaux seront à
même de communiquer les
nouveaux plannings.

PROCHAINEMENT
Nettoyage des poubelles

Retraite sportive
ambarroise

Le nettoyage des poubelles
est reporté pour cause
d’intempéries et de gel,
le camion prestataire du
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d’approvisionnement en eau.
François Le Stir
> CONTACT

NOTRE AGENCE
Rédaction, publicité, avis de
décès, petites annonces
rue A.ﬁBérard « ﬁLes
Arcadesﬁ» 01 500 Ambérieu
Tél. 0 478 147 900
Fax. 0 474 387 257
amberieu@leprogres.fr
Abonnements :
0 810 722 222

DE GARDE
Médecins : nuits, jours
fériés, week-end de
18ﬁheures à 24ﬁheures
uniquement à la maison
médicale de garde résidence
de l’Aviation 256 rue A.Bérard 0 474 385 370. En
cas d’urgence vitale après
24ﬁheures contacter le 15.
Pharmacie : après
19ﬁheures, Gustin 68 av R.
Salengro 04 74 46 81 46.
Centre antipoison :
Tél. 0 478 541 414
EDF dépannage et sécurité
Tél. 0 810 333 001
GDF dépannage et sécurité
Tél. 0 810 433 001
Gare SNCF : réservations
3635, accueil guichet gare
de 4 h 30 à 20 h 40
Information routes :
Tél. 0 474 453 838
Météo : 0 892 680 201
Syndicat eaux :
Urgence nuit
0 683 423 945
Mouvement « Vie libreﬁ» :
Aide aux malades de l’alcool
0 474 348 384
Alcool Assistance « La
Croix d’Or de l’Ainﬁ» : de
18 à 20 heures, écoute :
Bernard au 0 474 615 757
ou Christian au
0 474 345 719.
Antenne Ain Alzheimer :
Permanence téléphonique le
lundi de 9 à 12 heures :
0 474 370 807
antalzhcotierebugey@alicea
dsl.fr
Caisse allocations
familiales de l’Ain : 9 à
12ﬁheures, 13 h 30 à
16ﬁheures CPAM 76 rue
A.ﬁBriand.

Concours de coinche le 17
janvier à la maison du peuple.
Inscriptions à 13 h 30,
14 euros par équipe.
01D
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Édouard Vieillard
06 79 98 15 10
ou www.ainsourcier.com

LE BLOC-NOTES

PERMANENCES

Apprendre l’anglais par la conversation
au centre social le Lavoir
AUJOURD’HUI
Cours d’anglais

demandés, notamment avec
l’émergence des technologies
écologiques de chauffage et

Bernard Pavier : « Aider les habitants
pour leur assainissement »
ernard Pavier, conseiller
B
municipal d’opposition
est président du Steas a (syn-

VITE

grâce à trois puits qu’il a décelé
dans son terrain de Lagnieu.
Fort de son fluide, Édouard
Vieillard a fait fructifier son
don grâce à des lectures dont
celles des œuvres d’Yves
Rocard, le père de l’ancien premier ministre, éminence grise
des sourciers. « Le champ
magnétique est un phénomène physique. Pour trouver le sens de la veine d’eau,
le sourcier ne doit pas seulement la sentir mais la
couper ».
L’expérience aidant et le
bouche à oreille étant la
meilleure des garanties pour
le sourcier, Édouard Vieillard
a aujourd’hui fait de son don
un métier, reconnu comme
une profession libérale. Il propose ses services (à raison de
150 euros la recherche d’eau)
aux particuliers de toute la
région, que ce soit pour l’alimentation en eau des demeures ou l’installation de
systèmes tels que la géothermie. « L’eau est l’énergie de
demain » scande Édouard qui
indique à ceux qui font appel
à ses services la profondeur de
l’eau, la « hauteur » de la veine
d’eau et son débit. À charge
ensuite pour les clients du
sourcier de faire effectuer un
forage pour bénéficier de cette
précieuse manne aquatique.
Et s’il relève que « le risque 0
n’existe pas », soit que l’échec
même du meilleur sourcier est
envisageable, Édouard peut
aujourd’hui se targuer de

Centre médico-social : 9 à
12ﬁheures et de 14 à
17ﬁheures, 30 rue av. G.ﬁde
Gaulle 0 474 340 655
Centre social « Le
Lavoir » : de 9 à 12ﬁheures 14 à 18ﬁheures.
0 474 386 571
centresocial.lelavoir@wanad
oo.fr.
Horaires cimetières : 8 à
19 h 30
Mairie : 0 474 461 700
Maison petite enfance :
rue Clos Lebreton,
0 474 385 970
Orgeco : 9 à 12ﬁheures,
13 h 30 à 17ﬁheures Les
Arcades rue A.ﬁBérard,
0 474 381 466
Relais assistantes
maternelles : Maison de la
petite enfance
0 474 385 973 de 13 h 30 à
16 heures.
Ludothèque : Maison de la
petite enfance
0 474 385 973 de 16 h 30 à
18 h 15.
Secours populaire :
Immeuble Phœnix de 16 à
18ﬁheures.
Trésor public : 8 h 30 à
12ﬁheures, 13 h 30 à
16ﬁheures 12 rue
ClosﬁDutillier 0 474 461 979

CINÉMA
Serveur vocal :
0 892 683 143 (0,34ﬁeuro la
minute).

EXPOSITIONS
Médiathèque de La
Grenette :
André Jacques Alamercery
expose ses sculptures du 10
janvier au 28 février 2009
aux jours et heures
d’ouverture de la
médiathèqeu de La Grenette
à Ambérieu.
MJC :
Le photographe Mickaël
Giraud Telme expose « Un
regard sur la Nature » à la
MJC du 10 au 30 janvier.

LES LOISIRS
Bibliothèque CER - SNCF :
9 h 30 à 12ﬁh30, 13 h 30 à
17ﬁh30 rue Noblemaire.

www.leprogres.fr

