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Décivorê, Ie concert
100 o/o respect

Grâce aux organisateurs et aux bénévoles, cette première
édition a été un succès.
Toute la semaine précédente et

le

jour même, les résidents autour

du site de la salle des fê1es et au-delà, émettaient leurs opinions
quant à Ia crainte d'un bruit excessif et des nuisances qui accompagnent généralement les soirées privées et les empêchent de dormir
avant 4 h du matin. Sans parler des « cadeaux du lendemain » avec
les nombreux déchets quijonchent le sol des rues adjacentes à la salle
des fêtes, la casse des végétaux et bris de glace, voire des effractions
dues à l'alcoolisation excessive. Commencé samedi dernier à 'l h
et terminé à t h 30, le concert Décivore a prouvé que l'on pouvait
aimer la musique rock, mais aussi respecter les règles imposées par
les organisateurs. Aucun mégot sur les escaliers ni sur la chaussée,
aucun verre ni barquette de repas délaissé sur les murets et dans
les pots de fleurs. Les bacs à mégots, les containers, les panneaux
de consignes étaient assez nombreux pour dissuader les 305 festivaliers de ne rien jeter sur la voie publique. Le président, Damien
Roche, témoigne le dimanche matin autour d'un petit-déjeuner
convivial de sa satisfactionet remercie les 25 bénévoles de leur
travait important qui a permis I'organisation du concert, mais aussi
la mairie de Poligny, des entreprises locales et des associations qui
ont prêté du matériel. ll confirme que, pour une première, c'est une
belle réussite, avec des spectateurs satisfaits.
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Une nouvelle édition en 2020
L'an prochain, d'autres musiciens seront sélectionnés et ceux de
cette année ont confirmé qu'ils viendraient en Spectateurs. Avec
305 entrées, la salle était bien adaptée au niveau espace, avec un
coin buvette et restauration bien gérée pour éviter les débordements
éventuels. À souligner également, l'attitude éco-responsable durant
le concert, avec des emballages adaptés et des verres recyclables. Un
bémol de la part des festivaliers venus des alentours qui ont eu du
mal à se garer et ne trouvaient pas toujours les parkings existants,
faute de signalisation spécifique. Au vu du succès obtenu, le nombre
des festivaliers risque d'augmenter. La question posée pour l'an
prochain est:«« (e6ment accueillir plus de monde ? » Comme
le souligne le président, la salle du Cosec ne peut pas être utilisée à
cause des plafonds trop hauts et de la qualité son médiocre qui va
en découler avec une résonance déplorable. Une première 100 %
respect pour ce nouveau festival Décivore qui compte bien ne pas
en rester là. [l.G]

