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«Occupe
C'est par vote secret que
la population de La
Grande-Chaloupe a déci-
dé à 32 voix contre 14
que Vollard ne devait
pas s'installer dans sa
gare. Dérangée dans ses
habitudes, la population
désire aujourd'hui,
retrouver sa tranquillité
d'antan. Une tranquillité
qu'elle voudrait pourtant
voir troublée par l'arri-
vée de l'eau dans
chacune des maisons.

A
MI-CHEMIN enire La
Possession et Saint-
Denis, se irouve le
quartier de La Grande-

Chaloupe. Un village seraii-on
tenté de dire iellemeni la vie y
esl paisible si diîlérenle des ville
voisines. Là. vivent 37 familles.
Environ 180 personnes qui ne
voudraient pour rien au monde
aller vivre ailleurs. C'est en 1991

que débarque le I héâtre Vollard
avec sa pièce Lepervenche...
Momeni de première euphorie,
on se réjouit de cette nouvelle
animation... Formidable succès,
la pièce se joue plusieurs sai-
sons de suite. Hais, les années
passent et l'euphorie de la popu-
lation se transforme en lassitude,
qui finit par laisser la place à de
la révolte, lorsqu'elle apprend
que Vollard projette de s'établir
définitivement dans la gare.
Vollard envisageait déjà de
construire des strapontins en
dur. Vollard, en distributeur de
rôles, avait déjà sélectionné son
staff parmi la population. Les
habitants ripostent, ne compre-
nant pas pourquoi Genvrin vou-
drait imposer sa loi, Vollard per-
siste... La populaiion, regroupée
derrière son association culturel-
le (voir en encadré l'avis de
Jean-Bernard Ramouche le pré-
sident de l'association), ne veut
pas se laisser faire. Sur 37
familles, une belle majorité ne
souhaite plus voir Vollard re-
nouveler l'expérience Le-

pervenche. Face à la tournure
que prennent les événements, la
mairie n'a pas souhaité renouve-
ler son auiorisaiion. Aujourd'hui,
on esl satisfait, voire soulagé...
Si chacun illustre sa prise de
position par une raison différen-
te, une chose est sûre, on ne
veut pas qu'à cause de Vollard.
une querelle éclate entre les
gens du village. Entre ceux qui
sont pour ei ceux qui sont contre
Vollard... La population, à laquel-
le nous donnons la parole
aujourd'hui, s'explique...

«Assez du bruit, on
veut être tranquille;

«On dii que la pièce se termine à
11h, c'esi faux! Avant que le kam
ramène iout le inonde el que cela
se termine vraiment, il esl 1 h du
matin. On ne peut pas dormir
avant... Les vieilles personnes et
les enfants soni perturbés. Quand
ils font exploser leur bombe, ici
les meubles frembfenl».

III

Yvon et Stéphanie Ramouche^ 57 ans tous les deux, désirent simplement être
tranquilles ei pouvoir dormir normalement.

- JEAN-BERNARD RAMOUCHE, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DE LA GRANDE-CHALOUPE

«La décision de la population
doit être respectée»

J-ssn-Bernard Ramovche se dit satisfait de la décision

JEAN-BERNARD Ra-
mouche, président de

l'association de La Grande-
Chaloupe s'exprime: «Je
suis satisfait de la décision
de la mairie, parce qu'elle a
suivi les revendications de
le populaiion.
La population s'est con-
certée et a pris une déci-
sion. Pour l'installation défi-
nitive de Vollard à La
Grande-Chaloupe, elle a dit
non.
On est 1res bien comme ça.
On 3 besoin de tranquillité.
Pendant trois ans, il y a eu
une convention avec
Genvrin. au bout de celle
période, la convention n'a
pas été retenue. C'esi vrai
que Vollard, bénéficie de
belles subventions ei en
plus, il ramasse plein de fric
devant le nez de ta popula-
tion. H y a aussi celte hisioi-

population de dormir. Le
problème de relation entre
Genvrin el la population,
qu'il a insultée n'a pas ar-
rangé les choses
La population ne veut plus
entendre parler de Genvrin.
Avant, j'étais bien avec
Genvrin. Avec cette histoire,
je me retrouve mal à l'aise.
Je suis conscient que
Vollard et l'association Ti-
train ont investi, mais la
décision prise par la popula-
tion doit être acceptée.
Nous allons faire en sorie
que le irain ne reste pas
inactif,-qu'il fonctionne au
moins tous les dimanches.
Je ne suis pas contre la cul-
ture, ei c'est vraiment dom-
mage pour une pièce
comme Lepervenche. Mais,
on s'en sorl bien sans
Vollard".
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