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Grande Chaloupe et théâtre Vollard

La balle est dans le camp des habitants
onciliation en vue entre
les familles de la Grande
Chaloupe et la troupe
d'Emmanuel Genvrin ?
C'est bien possible et
c'est en tout cas l'issue heureuse qu'appellent de leurs
vœux les baladins, les responsables de l'association du lieu
et les représentants du maire
de Saint-Denis. Ils se sont tous
assis autour d'une table pendant deux heures, hier, en fin
de journée, comme l'avaient
préconisé les gendarmes ces
jours derniers pour apaiser les
rancœurs.
Si aucune décision n'a été
prise lors de cette rencontre tripartite, c'est qu'il manquait les
principaux acteurs, c'est-à-dire
le chœur de la population
(moins une famille acquise dès
la première heure à la cause
de Vollard). Pour le noyau dur,
qui depuis plusieurs jours
affiche ouvertement son hostilité à rencontre de cette équipée
théâtrale, des propositions ont
été élaborées qui lui seront
soumises dès aujourd'hui. A
charge pour les réfractaires de
trancher le dilemme : la troupe
Vollard jouera-t-elle, oui ou
non, Lepervenche à la Grande
Chaloupe ?
"Si l'on considère que les
habitants refusent nuisances
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Discussion vers un consensus hier entre mairie, Vollard et représentants de la Grande Chaloupe. Reste
aux résidants à se prononcer sur les nouveaux avantages que pourrait offrir le retour de Vollard.
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et autres inconvénients générés par le spectacle, indique
Michael Nativel chargé à la
mairie de ce dossier délicat, //
faudra mettre en place les
moyens qui éviteront ces tracas. Si Emmanuel Genvrin
situe son intervention théâtrale
sur un plan de développement
touristique à portée plus large
pour ce quartier, nous pourrons profiter de sa venue à la
Grande Chaloupe pour inviter
l'Etat et la commune à accom-

pagner des projets concrets
dans ce sens, plus rapidement."
En précisant tout de même
que la mairie n'a pas attendu
Vollard pour entreprendre le
développement de cet écart,
l'élu s'est félicité de voir se
renouer le contact entre les
opposants, souhaitant à JeanBernard Ramouche, le président de l'association de la
Grande Chaloupe, de réussir à
convaincre la population des

bonnes intentions de chacun.
Même souhait pour cet ambassadeur dévoué et pour Emmanuel Genvrin, qui considère
que si le retour de Voilard permet de mettre le turbo dans le
développement de la Grande
Chaloupe, et que chacun y
trouve son compte, le scénario
est idéal. Espérons que les
résidents de la Grande Chaloupe mettent, eux aussi, de l'eau
dans leur vin. A suivre •
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