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Le froid est sec. Mais les esprits
s’échauffent. Sur le site de Cha-

poly, ce jeudi après-midi, le gardien
joue son rôle. Nul ne peut atteindre
le chantier. Pourtant, un homme
s’apprête à sortir du site. Le vigile
l’interpelle : « Monsieur, par où
êtes-vous passé ? » L’homme conti-
nue sa route à grandes enjambées.
« Par la porte ! », crie-t-il. « Quelle
porte ? enchaîne le gardien. C’est
un terrain privé, ici ». Le piéton a
déjà dépassé son interlocuteur. 
« Privé ? C’est à l’Etat et l’Etat, c’est
nous ! » Si le vigile reste stoïque,
l’homme est vraiment énervé et l’ar-
rose d’une bordée d’injures. Cela en
dit long sur la tension qui règne sur
le terrain de Chapoly, depuis le
début des travaux, selon certains
observateurs.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, la
route qui mène au chantier a été
jonchée de clous, balayés au petit

matin par les gardiens des lieux. Et
des tags ont fleuri, sur le panneau
du permis de construire, sur celui
indiquant le chemin vers Forum
Réfugiés et sur les murs d’un trans-
formateur électrique. Le message
est clair et concis : « Non aux
Roms ». Un peu plus à l’écart, une
injure est adressée au préfet.

Sur le terrain, les travaux vont bon
train. Les bordures permettant de
poser les modulaires sont construi-
tes et les ouvriers s’attellent à fer-
mer le site par des barrières et un
portail. Après la viabilisation du
terrain, l’électricité sera encore à
installer.
Seize modules d’habitation pou-

vant accueillir une famille chacun
seront installés, afin d’abriter
80 Roms, sur décision préfectorale.
Juste à côté, l’espace qui deviendra
bientôt une cour de récréation est
également sécurisé. Les premières
familles pourraient arriver avant
Noël, selon la préfecture.

M. M.
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Autour du site de Chapoly, le climat 
devient de plus en plus tendu
Des clous semés sur la route 
d’accès au chantier et des tags 
parfois injurieux, ont été décou-
verts ce jeudi matin.

�Des tags ont fleuri dans la nuit de mercredi à jeudi, balisant l’entrée 
du site de Chapoly. Photo M. M.

POLLIONNAY

Marché de Noël gourmand ce samedi

Le marché de Noël fête son 6e anniversaire et garde son 
ambiance de dégustation. La priorité est donnée aux 
productions locales comme le safran, les noisettes, le 
miel, les noix, les fromages et les jus de fruits bio, tous de 
Pollionnay. « Ce marché doit mettre en avant les produits 
alimentaires des producteurs de la région, déclare le 
maire Jean-Pierre Marquier, c’est notre identité. »
Les membres de l’association les Amis du tilleul 
proposent chaque année des confitures, mais pas 
n’importe lesquelles. « Nous prenons essentiellement des 
fruits de nos jardins, expliquent les Mamies du Tilleul. 
Nous fabriquons nos confitures selon la disponibilité des 
fruits. Nous nous réunissons pour cuisiner, nous 
essayons différentes recettes. Ensuite, nous mettons en 
pots que nous décorons. Nous proposons nos confitures 
pour animer les manifestations de la commune. »
Un marché de Noël ne serait pas complet sans sapins et 
le Sou des écoles propose chaque année de venir acheter 
son sapin ce jour-là. Même le père Noël passera vers 
16 heures.
INFOS Ce samedi, de 10 à 18 heures, salle des fêtes, contact 
mairie au 04.78.48.12.09.

�Les Mamies du Tilleul : « Nous nous réunissons pour 
cuisiner dans une bonne ambiance ». Photo Manuela GOUACHE

�Sur le chantier, le barriérage
est en cours. Photo M. M.

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 


