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TEMPS FORT

SAINT-DIÉ

Une véritable logistique

Rédaction
Saint-Dié-des-Vosges
03 29 55 78 10
vomredacstd@vosgesmatin.fr
10, place Saint-Martin
88100 SAINT-DIÉ
https://www.facebook.com/
vosgesmatinsaintdie/

ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 202

Service & appel
gratuits

ou par mail à vomfilrouge@vosgesmatin.fr

Couvrir la scène fournie par la Ville, organiser le son et la lumière
représentent deux jours de travail. Photos E.M.-B.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Dominique Barthélémy et son fils Romain, tous deux bénévoles, ont
spécialement créé deux toilettes sèches sur le site de la chapelle.

Concerts

La chapelle on the rock
pendant deux jours
Côté coulisses aussi, Rock à la
chapelle a envoyé du lourd. Une
deuxième édition qui se prépare
depuis des semaines avec un
investissement sans faille de la
part de l’association des Amis de
la chapelle Saint-Roch.

P

our la deuxième édition du
Rock à la chapelle, les Amis
de la chapelle Saint-Roch
ont vraiment mis les petits plats
dans les grands, tirant les enseignements d’une première édition
qui avait pourtant déjà trouvé son
public.
Un public qui, dès hier soir, affluait sur le site, ne s’imaginant
certainement pas la logistique et
l’intensité de l’organisation de ces
derniers mois et surtout de ces
derniers jours, croisant les doigts
pour que la météo ne vienne pas
jouer les trouble-fête, comme elle
l’a fait à peine deux heures du
lancement.

tant d’ailleurs d’un partenariat efficace et gracieux. Dans la foulée,
SonLight a pris le relais ; la petite
société déodatienne ayant parfaitement répondu au cahier des
charges, moyennant 5 000 € . Un
investissement important qui
comprend la couverture de la scène, la sono et les lumières. Le tout
sur un site pas franchement facile
d’accès. « D’habitude, on arrive
avec un semi-remorque et on décharge. Là, l’accès ne le permettait
pas. Nous avons donc fait trois
voyages avec un plus petit camion », explique Quentin Michel,
gérant. Ses techniciens - huit pour
l’installation pendant deux jours se sont fait les bras pour tout
installer sur le terrain en hauteur.
« Il nous faudra encore deux jours
pour tout démonter. » Sourire en
coin d’un président heureux à
quelques heures du lancement,
même si des trombes d’eau et un
orage sont venus semer le trouble
dans les esprits.

Monter, démonter
Côté scène, ce sont tout d’abord
les services techniques de la Ville
qui ont joué la partition. JeanFrançois Riotte, président des
Amis et propriétaire des lieux avec
son épouse Marie-Noëlle, se félici-

Plus de photos sur

vosgesmatin.fr

et sur notre appli mobile

Améliorer
L’année dernière, les festivaliers
étaient au régime sandwichs. Hier
soir et ce samedi encore, outre la
buvette, une partie du site est
occupée par un coin restauration

20
C’est le nombre de bénévoles qui œuvrent ces
deux jours au bon déroulement de la manifestation. Dont 5 entièrement
dédiés au stationnement
à proximité du site.

voulu par les bénévoles. Une
chambre froide, cinq congélateurs,
des barbecues, des friteuses,
250 kg de frites, sans compter les
300 saucisses et les 240 steaks
hachés. De quoi ravitailler des
festivaliers affamés. Le tout installé sur les hauteurs du site avec vue
plongeante sur la scène, entre
deux arbres, à la lueur de quelques
bougies et guirlandes lumineuses.
Et pour le confort de tous, « et
notamment des dames », précise
Jean-François Riotte, en plus des
deux WC cabines installés à l’entrée du site, deux toilettes sèches
ont été construits cette année audessus de l’espace restauration. Le
tout bénévolement avec des matériaux de récupération. Car avec les
Amis de la chapelle Saint-Roch,
rien ne se perd, tout se transforme… en réussite !
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