
Il y a 70 ans l’eau arrivait sur les éviers 
 

 

La fontaine située place des Marronniers a été remise en eau. 

 

En 1950, lancement des travaux d’adduction d’eau. Vercel sera alimenté par le captage de la source de Goux, 
l’eau de Jésus étant jugée impropre à la consommation, son eau continuera à alimenter les fontaines des Jésus 
et de la rue Gauthier. Travaux réalisés en 1951 par l’entreprise Marron. Le hameau des granges sera raccordé 
en 1958. 

Tout le monde n’aura pas sa salle de bain la première année ; certains, il est vrai, ne sont pas encore prêts à 
s’offrir ce luxe et se contenteront, pour un temps encore, de prendre le bain du samedi dans le cuveau de la 
buanderie ; avec l’eau pompée à la citerne et chauffée dans la bonne vieille chaudière. Celle-ci sera bientôt 
remplacée par la machine à laver, au soulagement de la maîtresse de maison.  

Dès décembre 1953, ceux qui ne disposent pas de salle de bain peuvent se rendre le samedi soir ou le 
dimanche matin, à la maison commune où un service de douche a été mis en place. Le local de douche est 
équipe de 5 cabines et, pour 50 francs, on peut pendant un quart d’heure, apprécier les bienfaits de l’eau 
courante et chaude. Jean Marguier, secrétaire de mairie, en est le régisseur.  

Pour le lavage des voitures, un branchement est aménagé sur la place, près du poids public. Un tuyau est mis 
à la disposition des usagers, moyennant10 f par véhicule. L’abreuvoir de Goux sera démonté et vendu, le lavoir 
du Pontot fera place à un garage, le lavoir de la rigole sera démoli et l’abreuvoir du Terreau abandonné. Les 
lavoirs de Jésus et de la rue des Marais seront conservés. Quant aux deux fontaines du centre et de la rue 
Gauthier elles ont été un temps garnies de fleurs avant d’être remises en eau. 

 


