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Festival

Fêtes maritimes

Dans les coulisses de
À Douarnenez, Temps Fête,
c’est une flottille de 800 bateaux,
du canot traditionnel au
grand voilier, avec à leur bord
pas moins de 3 000 marins
de toutes nationalités. Près de
1 200 bénévoles, issus d’une
myriade d’associations locales,
contribueront dans les coulisses
au succès cette édition 2014.
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Pour Michel Saluden, bénévole de la première heure,
pas de doute : le festival
maritime organisé sous les couleurs
de Temps Fête est à classer au rang
des grands événements. Rencontre
avec le vice-président de Temps Fête
en charge de la sécurité.
« En quatre jours, du 24 juillet au
27 juillet, nous accueillerons près de
100 000 visiteurs, soit environ sept
fois la population de Douarnenez.
Il n’y a pas beaucoup de villes de
cette taille qui peuvent se féliciter de
connaître un tel événement », confie
l’administrateur bénévole.
Une fête maritime d’ampleur qui justifie une attention toute particulière
aux questions de sécurité. « Tous ces
problèmes sont gérés par le cabinet du
préfet. Le dossier est monté par Gilbert
Floury, un ancien pompier très au fait
de ces questions, explique le vice-président. On se doit notamment de veiller
aux règles de montage des barnums et
à l’utilisation de toiles certifiées pour
leur résistance au vent et au feu. »

Une véritable
interaction entre
équipages et visiteurs
« Ce que j’apprécie avec Temps Fête,
c’est qu’il s’établit un vrai lien entre
ce qui se passe sur les bateaux à quai
et les visiteurs. Les gens ne restent
pas passifs et cette convivialité
est intéressante. J’aime bien le
côté chaleureux des équipages qui
chantent en s’accompagnant de leurs
accordéons. On se promène, les gens
se saluent. Une certaine spontanéité
de la fête s’installe alors en fin de
journée, favorisée par la proximité
qui règne au Port-Rhu. »
Claudine Brossard,
première
adjointe,
déléguée
à la culture
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Des services techniques
sur Le Pont
« nous sommes mobilisés depuis le début juin.
une quarantaine d’agents des services techniques
sont sur le pont. beaucoup de monde intervient pour la
logistique, la plongée, l’électricité, la pose de barrières,
les branchements d’eau et assainissements, la signalisation
ou l’installation de parkings. DZ Communauté s’occupe
de la voirie pour le ramassage des ordures ménagères,
le nettoyage et la mise en place des déviations.
pour l’installation des mouillages, notre équipe de
plongeurs assure trois heures de plongée par jour et
par personne. au total, 360 h de travail, y compris
le temps de préparation. »
jean-MicheL LéZenven, responsable du centre
technique municipal

gilbert Kérisolet, responsable
éclairage public (à droite), entouré
d’une partie de l’équipe des agents
du centre technique municipal.

Temps Fête
On a travaillé à
la préparation
de la fête dès septembre.
Depuis janvier, ça
s’accélère avec un
rythme d’une réunion
par semaine. En mai,
nous sommes passés
à la vitesse supérieure.
C’est très prenant. »
carole tymen, bénévole

« Je touche un peu à tout sur la fête,
que ce soit sur les pontons, afin d’éviter les risques de surcharge, ou pour
veiller à la sécurité des festivaliers.
Par ailleurs, explique aussi Michel
Saluden, le plan de circulation en
ville n’est pas le même qu’en temps
ordinaire. En cas d’accident, un axe
rouge est tracé du Port-Rhu vers l’hôpital pour permettre la circulation des
secours. »

Axe rouge et secouristes
Vingt-sept secouristes de la
Protection civile des Côtes-d’Armor
se relaieront auprès des festivaliers
durant les quatre jours de Temps
Fête. « Ipsoss Sécurité Services, une
société de protection privée, est par
ailleurs chargée de gérer les contrôles
aux accès, de parer aux éventuels
désordres durant les festivités et
d’assurer la surveillance des biens
pendant la nuit. »
Temps Fête, c’est aussi 1 200 bénévoles. Une force associative aux multiples compétences, sans lesquelles ce
grand festival maritime n’aurait pas la
même couleur.
« Cette année, confie Michel
Saluden, notre organisation a bénéficié de l’expérience du Collectif des
festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne.
Aussi, nous allons porter nos efforts
sur une meilleure coordination des
associatifs, avec la création d’une
base de données et l’installation d’un
lieu de repos. Parmi les bénévoles de

Temps Fête, il y a toutes sortes de sensibilités et d’opinions. Je pense que
c’est tout-à-fait bien, conclut l’administrateur. C’est ce qu’on appelle le
vivre-ensemble. »
Un bien-vivre qui voit aussi professionnels de l’équipe du festival maritime et bénévoles travailler dans une
confiance et un respect mutuels.
« Pour ma part, confie Louis Coléno,
le directeur technique mer, je travaille
à l’établissement des plans de mouillage et à la logistique. Notamment
pour le spectacle final. La première
chose que je fais, c’est de vérifier la faisabilité des manœuvres. Cette année,
en effet, le spectacle a lieu à marée
basse dans des conditions d’espace
et de hauteur d’eau limitées. »
« J’assure aussi les relations avec
les Affaires maritimes pour la mise
en place des moyens de sécurité, avec
Jean-Jacques Quéré, responsable du PC
mer, précise le directeur technique.
Nous définissons ensemble nos responsabilités vis-à-vis du Centre régional opérationnel de surveillance et
de sauvetage de la pointe de Corsen
(Cross Corsen), que nous tenons
informé de chaque activité nautique. »

J’ai rejoint Temps Fête en octobre
2011. Mon arrivée est un peu due
au hasard d’un stage, lors d’une formation
en communication. Je viens du secteur
culturel, mais j’ai beaucoup d’appétit
et de curiosité pour le domaine maritime. »
Morgane Le briquier, chargée de communication
et des relations avec la presse
juillet août septembre 2014 DZ Mag
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serge hilbert, directeur (à gauche,
deuxième rang), entouré de l’équipe
d’organisation de temps fête.

Un coup de chapeau
aux bénévoles
« Roger Darchen, poursuit le directeur, est le chef d’équipe des bénévoles
maritimes. Il est d’une polyvalence et
d’une efficacité redoutables. C’est l’une
des pièces maîtresses du dispositif.
Cette omniprésence des associations et
de leurs bénévoles, ça
me semble tout-à-fait
teMPs fête
propre à Douarnenez.
en queLques chiffres
J’ai rarement vu ça
ailleurs, s’étonne
Louis
Coléno. Pour
visiteurs
de rallonges
moi, qui suis de
Roscoff, je trouve ça
bateaux attendus
de travail pour
remarquable. »
les services
Modeste, Roger
techniques
artistes
Darchen élude le
compliment d’une
tables
pirouette. « Je suis
marins
une des chevilles
bancs
ouvrières de l’équipe,
bénévoles
sans oublier Méva,
barrières
mon chien, ma
de câbles
de ville
mascotte ! Je suis là
électriques
et de chantier
depuis 1986, époque
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où j’ai mis en place les premiers mouillages comme plongeur. Désormais
en retraite, je participe au bureau de
Temps Fête où je m’occupe du maritime, en relation avec les responsables
techniques. »
« On fait de tout : menuiserie,
soudure. On récupère et on répare.
Ici, il y a une grande entraide entre
associations. Temps Fête, insiste-t-il,
c’est 1 200 bénévoles. Ils viennent de
partout : Douarnenez, bien sûr, mais
aussi Gourlizon, Kerlaz ou Poullansur-Mer. Et tous, nous avons envie
que Douarnenez bouge. »
Carole Tymen a en charge la coordination de la foule des bénévoles, aux
côtés de Nathalie Bescond, présente
à Temps Fête depuis une dizaine
d’années.
« Ici, à Douarnenez, notre spécificité est de disposer d’une force
ancrée dans le territoire », affirme
Carole Tymen, 29 ans, par ailleurs
spécialiste en gestion du patrimoine.
« Avec les associations adhérentes de
Temps Fête, explique la jeune femme,

Temps Fête, c’est un formidable travail d’équipe. Ça créé des liens
et des moments inoubliables, comme l’entrée du Belem dans
le Port-Rhu, en 2010. Un moment magique pendant lequel tout s’arrête. »
Malika Le roy, permanente chargée de la coordination maritime et des équipages
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nous essayons de trouver la meilleure
adéquation entre les besoins de l’organisation et ce qui peut être confortable
et supportable par les bénévoles. »
Au point que, pour cette édition
2014, les responsables associatifs de
Temps Fête ont sollicité le concours de
Thibaut Le Gal. « Il a une expérience
en management. Avec lui, indique
Carole Tymen, impliquée depuis deux
ans dans la préparation du festival,
nous allons essayer de moderniser le
fonctionnement du pôle bénévoles. »

Des exigences de plus
en plus grandes
Des associatifs qui doivent aussi
composer avec les contraintes d’une
société complexe. « On nous demande
un niveau de compétences de plus en
plus grand. Et, pour y satisfaire, nous
devenons de plus en plus des pros du
bénévolat », résume la jeune femme,
avec une pointe de spleen.
« On s’habitue à tout ce brouhaha.
Quand on est rodé, c’est déjà fini.
Il faut tout remballer. Les bassins
du Port-Rhu et du Rosmeur se sont
vidés des bateaux invités, glisse-t-elle
avant de lâcher dans un sourire : il
faut apprendre à en profiter dès que
la fête commence pour que ce soit un
peu moins dur à la fin. »

