NANDRIN

Canicule et recours, le Festimix se bat
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Même si la tenue du festival est en péril, les organisateurs gardent la foi pour ce week-end.ÉdA
Face au recours au Conseil d’État et à la canicule, l’organisateur fait tout son possible pour
que le Festimix se déroule au mieux, samedi.
Brumisateur géant, casquettes et éventails distribués aux festivaliers, eau gratuite… Le moins
qu’on puisse écrire, c’est qu’Oli Soquette ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit de
plan canicule. «Un samedi qui sera peut-être le jour le plus chaud depuis un siècle, c’est
quelque chose que Michel n’aurait pas pu prévoir dans son arrêté de police du 18 juin», lance
Daniel Pollain, bourgmestre faisant fonction pendant les vacances de Michel Lemmens. Voilà
pourquoi plusieurs dispositions supplémentaires ont été prises par le premier échevin afin que
tout se déroule bien ce week-end, car le festival attend près de 3 000 visiteurs. «Nous avons
exigé qu’un poste de secours soit sur place. Quant aux organisateurs, ils ont prévu d’euxmêmes plusieurs mesures pour le bien-être de leur festivalier.»
Des sonomètres sur le site
La deuxième chose à laquelle Oli Soquette et la Commune de Nandrin ont dû faire face en
dernière minute, c’est la plainte de deux riverains qui ont lancé un recours au Conseil d’État.
La raison? Encore et toujours les nuisances sonores qu’occasionnent les différents événements
sur le site du Péry. Face à un avis défavorable de l’auditeur et avant même que la décision du
Conseil d’État ne tombe, Daniel Pollain a pris des mesures supplémentaires censées satisfaire

les requêtes des plaignants et ainsi ne pas risquer l’annulation pure et simple du festival. «Le
festival se terminera le samedi à 0h45 à la place de 1h et après les Gauff' à 23h15, les
derniers concerts se dérouleront dans une tonnelle avec un niveau sonore six fois plus bas
que celui sur la grande scène. Dimanche, le festival se terminera à minuit à la place de
0h30.»
Daniel Pollain a également décidé d’aller plus loin, afin d’en finir une fois pour toute. «Nous
avons fait appel à une société privée agréée pour placer des sonomètres et ainsi analyser la
situation et en tirer des conclusions pour l’année suivante, quitte à réorienter les chapiteaux
et les scènes en fonction. Nous donnerons également des sonomètres aux forces de l’ordre.»
Quant à Oli Soquette, en plein derniers préparatifs, il avoue être dépité. «Deux riverains sont
susceptibles de faire annuler un festival qui emploie 120 personnes. Et ainsi mettre en péril
une société parce qu’ici les cachets des artistes ont été avancés, des acomptes ont été donnés.
Et tout ceci malgré toutes les dispositions que je prends et le respect de tout ce qu’on
m’impose…»
«Il y a toujours eu de la musique sur le site du Péry depuis 1994 et le premier Nandrin Rock
festival. Plus généralement, c’est un esprit des festivals qui est en péril à Nandrin. Peut-on
imaginer une commune sans musique? Tout ça pour 5 jours d’inconfort…», soupire le
premier échevin qui estime cependant avoir mis tout en œuvre pour éviter une décision
négative du Conseil d’État.

