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Ils travaillent
dans l’ombre
du
festival
mais en sont
pourtant
les
pièces
maîtresses. La
Rep’ est partie
à
leur
rencontre.
Briefing
des
mariniers
le
matin,
à
9
heures. Nadège
Yves de Rochefort, du stand La Famille Rochefort, a renforcé son équipe, en vue de
Pavec,
Jeff
l’affluence d’aujourd’hui. - larep
Wagner et toute
l'équipe d'EVT sont déjà sur le pont. Ils sont un peu le phare des 600 mariniers. Leur rôle : annoncer
le programme du jour sur le plan d'eau, donner des consignes de navigation ou encore, avertir du
passage de la fourrière dans les rues qui remontent vers le centre-ville…
« Il y a eu
un petit incident, mais rien de grave. »
Ils sont aussi les premiers avertis en cas d'accrochage entre deux bateaux. « Il y a eu un petit
incident, mais rien de grave. C'est le seul et le premier de toutes les éditions du festival. Il n'y a
même pas eu besoin de faire jouer les assurances ! », indique Nadège Pavec.
Derrière la bâche d'une tente entrouverte, toute blanche, se cache la tour de contrôle du festival. Un
tracas technique sur l'une des sept scènes ou un souci de plomberie à n'importe quel endroit du
site, Bernard Francine et son équipe se déplacent.
Avec des dizaines de stands et des centaines de prises électriques, les départs de feu peuvent se
produire. Christian Combeau a dû, par exemple, intervenir à deux reprises. Il n'hésite pas non plus à
faire des rappels à l'ordre, « tous les jours, il y a de nouveaux arrivants. Là, jevais vérifier qu'un
marchant de churros qui avait mis son bac d'huile chaude trop près des clients a bien mis une
protection… »
Temps fort, aujourd'hui
Pour veiller à la sécurité des visiteurs et, surtout, intervenir en cas d'incident, un PC central a été
installé place Saint-Aignan. De là, Stéphane Voisin, coordinateur interassociatif (Samu 45, le Sdis,
la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, l'UNASS et la Fédération française de sauvetage et de
secourisme). Aujourd'hui, grosse affluence oblige, « les effectifs sont renforcés. Nous serons 110
personnes en capacité d'intervenir. » Depuis le début de la manifestation, ils l'ont fait une vingtaine
de fois.
« Nous serons 110 personnes en capacité d'intervenir. »
Cette foule intense, les employés du stand de la Famille de Rochefort l'attendent de pied ferme. « Si
je me rends compte qu'il n'y a plus assez de pommes de terre pour les frites, je vais les chercher
dans ma ferme, à Patay », s'exclame le patron, Yves. Idem pour la farine d'épeautre, avec laquelle
sont fabriquées les fouées. Les stocks sont donc ravitaillés. Yves de Rochefort a aussi mobilisé
plus de bras, pour assurer le service. à en juger par la fréquentation de son stand, la recette
marche parfaitement.
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Orléans 13/10/2013 - 20:43 La Rep' recherche des témoignages sur les fausses dates de vacances
éditées sur les calendriers
Orléans 13/10/2013 - 19:40 En pleine gare, il brandit une dague devant une voyageuse
Fleury-les-Aubrais 13/10/2013 - 18:53 Une panne d'électricité provoquée par un accident de la route

Épieds-en-Beauce 13/10/2013 - 18:11
Incendie dans un silo à grains
Pithiviers 13/10/2013 - 17:25 Cyclisme : Lequatre (Pithiviers), 54e de Paris-Tours
Faverelles 13/10/2013 - 16:57 Affaire Cherrier: la mairie ne fera pas appel
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