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lA rumeur couVAit depuis des
mois ; c’est désormais chose offi-

cielle : les sources de la vallée du surme-
lin vont être captées pour alimenter la
capitale en eau fraîche et propre. Ainsi
en ont décidé l’empereur napoléon iii
et monsieur le baron Haussman, préfet
de la seine et principal artisan du grand
chantier de rénovation de la ville. les
décrets d’expropriation sont signés.

Quiconque s’est déjà rendu à paris et
y a bu de l’eau peut témoigner que c’est
une boisson redoutable et fort dange-
reuse. le goût en est infect ; les consé-
quences de son ingestion au mieux
catastrophiques pour les systèmes diges-
tifs même les plus résistants ; par ail-
leurs, le rôle joué par elle dans la
propagation du choléra ne fait plus
aucun doute. si l’on ne saurait remettre
en cause la nécessité urgente d’agir pour
que les parisiens jouissent d’un accès
facilité à des eaux de qualité, la méthode
laisse à désirer, car de toute évidence,
cette captation met en péril la survie
même de notre vallée. à y regarder de
plus près, c’est ni plus ni moins désha-
biller paul pour habiller Jacques.
∑

LA VALLÉE TRANSFORMÉE
EN DÉSERT ?

il suffit, pour mesurer le danger de ce
projet, de gravir l’un des sommets qui
bordent notre vallée et d’embrasser
celle-ci d’un coup d’œil : les villages et
les bourgs, tous bâtis sur le cours de la
rivière, sont ombragés par une végéta-
tion florissante. leur population nom-
breuse, active, aisée, voit la terre
récompenser leur labeur parce qu’une
force naturelle placée là par la provi-
dence leur vient en aide. le jour où les
eaux du surmelin auront été dérivées
aux profit de la ville de paris, la solitude
et la désolation s’étendront par la force
des choses. privées d’eau, les prairies dis-
paraîtront, et le bétail avec elles, et avec
le bétail l’engrais qu’il procure. le sol de
jour en jour sera rendu à son aridité pri-
mitive et la population découragée fuira
cette terre ingrate que ses sueurs seront
désormais impuissantes à féconder. 

et c’est là ne parler que de l’élevage et
de l’agriculture : faut-il rappeler que
nombre d’établissements industriels eux
aussi dépendent du surmelin, minote-
ries et papeteries parmi d’autres ?

FAce à lA VersAtilité du souVerAin,
qui donne des gages contradictoires

aux uns et aux autres et paraît ne trou-
ver d’intérêt que dans les apparitions
mondaines dont il est friand, et à  la
morgue du préfet de la seine, les habi-
tants de la vallée du surmelin doivent
agir ! laisserons-nous des ingénieurs
insensibles, occupés uniquement de
chiffres et de mesures, assécher nos vil-
lages et, pour finir, les rayer de la carte ?
la bataille est engagée et nous appelons
solennellement les surmelinoises et les
surmelinois à prendre la défense de leur
rivière.

l’aspect  juridique de cette bataille est
déjà engagé et s’appuie en premier lieu
sur l’argument qu’on ne saurait expro-
prier des eaux qui par définition ne sont
propriété de personne. mais cela ne sau-
rait suffire : pendant que les avocats s’af-
frontent dans les prétoires, la ville de
paris acquièrt des terres ici et là sans
qu’on ne puisse l’en empêcher.

pour le moment…

∑

UNE ALLIÉE DE
TOUT PREMIER PLAN ?

c’est en la personne de l’impératrice
eugénie elle-même – de son nom de
naissance maría eugenia ignacia Agus-
tina de palafox-portocarrero de
 guzmán y Kirkpatrick – que les surme-
linois peuvent espérer trouver un sou-
tien ! en effet, l’impératrice, qui a eu
l’occasion de parcourir la vallée derniè-
rement, ne s’est-elle pas déclarée
enchantée de ce qu’elle voyait ? c’est là
une opportunité que nous ne devons
pas laisser échapper, d’autant que le
couple impérial est actuellement en
visite dans le département et sera ce jour
reçu par le préfet de la marne dans le
commune de le Breuil – voir ci-contre
le détail des festivités.

VISITE
IMPÉRIALE À LE BREUIL

LA GAZETTE DES SURMELINOISES, DES SURMELINOIS, DE LEURS ENFANTS ET DES INTÉRÊTS DE LA VALLÉE DU SURMELIN EN GÉNÉRAL

ALERTE SUR
LE SURMELIN !

RÉSISTANCE !
RÉSISTANCE !

À MIDI
Arrivée du couple impériAl et récéption
par m. rAstAgnAc, préfet de la marne,

suivis d’un déjeuner sur l’herbe
en compagnie des souverains 
et des membres de leur suite.

RÉCITAL
mlle lou mAry, de l’Académie des Arts Vocaux

de picardie, donnera un récital en l’honneur
de leurs Altesses, et sera accompagnée

par m. rémi costA, guitariste.

JEUX
les jardins de la mairie seront exceptionnellement

équipés de jeux pour l’agrément des enfants.


