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VOS COMMUNES—BOURG-SAINT-MAURICE

G uillaume Desrues, maire de la

commune d’origine de la

source, et Lionel Arpin, maire de la

commune de l’usine d’embouteillage

de l’eau de Bonneval, étaient

conviés, lundi 1er mars, en début

d’après midi pour le tournage d’un

clip à l’occasion de la première mise

en vente de l’eau tant attendue.

Jean Moueix, fondateur et David

Merle, cofondateur et directeur gé-

néral de la société, leur offraient les

premières bouteilles. Puis le scéna-

riste expliquait le déroulé des prises

de vues. « Il s’agit simplement de

mettre en valeur ce cadeau de la na-

ture qu’est l’eau de Bonneval », rap-

pelait David Merle. Tout dans la dé-

marche est « écologique ». Y compris

les bouteilles fabriquées uniquement

avec des plastiques recyclés. C’est

donc en triporteur que le périple a

conduit maires et dirigeants de

l’usine de Séez au drive de Super-U,

puis dans les marais et, via l’avenue

du stade au magasin Super-U.

Une eau porteuse de valeurs

Luc Silvestre, très investi dans le dé-

veloppement local et les valeurs “na-

ture”, accueillait pour un premier

point de vente, on ne peut plus local,

les triporteurs et leur livraison de

bouteilles. « On est le magasin le plus

proche de l’usine et on soutient le

projet depuis le départ, il était natu-

rel pour nous de mettre le premier

coup de projecteur sur ce projet »,

confie le directeur du supermarché.

Un point de vente qui retrace l’his-

toire de cette eau. Pour rappel, elle

fut exploitée pour sa chaleur par les

Romains qui la descendirent au

Bourg, puis comme eau revigorante

par les militaires dans les six bai-

gnoires de Bonneval vers 1 800, avant

que les Borains “soixantenaires” n’y

apprennent à nager. L’hôtel jamais

terminé - qui devait remplacer le pré-

cédent “trop petit”- stoppé par la

guerre, fut démoli. Le projet de cap-

tage de la source prit forme et

presque une dizaine d’années plus

tard, l’histoire locale retiendra que ce

1er mars, l’eau de Bonneval était

pour la première fois mise en vente. ■

▲ Lionel Arpin et Guillaume Desrues
découvrent la bouteille d’eau de Bon-
neval, dans les bureaux séerains de la

société. Photos Le DL /J.-L.T.

▲ Les triporteurs sont arrivés à l’inté-
rieur du supermarché, accueillis par

Luc Silvestre. Après la découpe symbo-
lique d’un ruban rouge, le magnifique
stand a pu être ouvert à tous. De nom-

breuses animations se dérouleront
cette semaine. Les triporteurs sont arri-

vés à l’intérieur du supermarché, ac-
cueillis par Luc Silvestre. Après la dé-

coupe symbolique d’un ruban rouge, le
magnifique stand a pu être ouvert à

tous. De nombreuses animations se dé-
rouleront cette semaine. Photo Le DL

/Jean Luc TRAINI

▲ Guillaume Desrues (à droite) a re-
joint avec son tripoteur personnel ceux
de la société, pilotés par Jean Moueix,

Lionel Arpin et David Merle.

par Jean-Luc Traini
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