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LA GRANDE-
CHALOUPE

Nous avons précité la
situation en détail dans
notre édition du jeudi
16 mars dernier.
Actuellement rien en va
plus entre les habitants
de La Grande-Chaloupe
et la troupe Vollard.
Cette dernière qui doit
bientôt remettre sur les
rails (le 8 avril pro-
chain) sa plus grande
pièce à succès
«Lepervenche, chemin
de fer» se heurte actuel-
lement à l'hostilité de la
population de La
Grande-Chaloupe.

M
OTIF de la discor-
de: les familles ne
comprennent pour-
quoi Vollard obtient

des subventions à tout va,
alors qu'elles demandent
depuis des années l'eau cou-
rante. Un projet qui tarde à se
concrétiser. Hier soir, Michaël
Nativel. 3° adjoint a réuni
quelques représentants des
collectivités locales pour
entendre les revendications
de la population de La
Grande-Chaloupe. Chacun a
profité de la présence des
élus pour déballer ses petits
besoins personnels. Ce n'est
qu'après apaisement que la
discussion a pu décoller. Sur
fond du problème de l'eau,

Lf installation de Vollard
très compromise

Le théâtre Vollard qui doit logiquement préparer le terrain lundi a déjà installé
un container devant la gare.
container devant la gare.
Pour, l'association «c'est un
manque de respect de la part
d'Emmanuel Genvrin qui n'a
pas encore attendu l'autorisa-
tion du chef-lieu pour s'instal-
ler».
En fait, la troupe Vollard a
déjà expédié un courrier
(datant d'hier) dans lequel
elle demande l'autorisation du
maire. Mais, il est clair que la
majeure partie des gens sont
contre la venue de Vollard «si
la décision n'est pas prise

c'est bien la venue de Vollard
qui au centre du litige "depuis
90, Vollard est un problème.
Son installation à La Grande
Chaloupe crée à chaque fois
qu'il vient des nuisances, des
divisions entre la population»,
a résumé le président de
l'association du Village,
Bernard Ramouche. Pour la
majorité des habitants
« Vollard sème la zizanie».
Le théâtre Vollard qui doit
logiquement préparer le ter-
rain lundi a déjà installé un

avant lundi, ça risque de tour-
ner mal» ont laissé entendre
les habitants.
«Si vous êtes opposé, je vais
rendre compte de la situation
au maire qui va prendre une
décision», a promis Michaël
Nativel. La reprise de Leper-
venche reste compromise,
d'autant plus que c'est le seul
endroit adéquat. Sans ti-train,
Lepervenche, chemin de fer
spécialement créé pour ne
sera plus pareil.
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