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Dans les coulisses d’Esperanzah !

LES BÉNÉVOLES

EN VEDETTE

Depuis dix-huit ans, à Floreffe, le premier week-end d’août résonne
de musiques du monde. Un rendez-vous loin des têtes d’affiche,
mais tourné vers la découverte d’artistes qui portent des valeurs
en phase avec une vision du monde solidaire et durable. La force
d’Esperanzah ! tient aussi à son formidable réseau de bénévoles qui
permet de faire tourner une machine bien rôdée. Valentin, Oféline,
Basile, Hadrien, Thomas... sont les stars des coulisses du festival.
19

L’appel 419 - Septembre 2019

Photos et Textes : Stephan GRAWEZ

L’appel 419 - Septembre 2019

STAND D’INFO CENTRAL.
Valentin et Justine (à gauche) coordonnent l’équipe du stand d’info depuis cinq ou six ans. « Nous sommes huit, ici dans la
cour du haut (le “côté jardin”), et quatre en bas distribuent les programmes à l’entrée. C’est une équipe de fidèles, on se connaît
bien. » Le stand est un lieu pivot. On y trouve les bouchons ou les casques pour enfants afin de réduire les risques auditifs, les
objets perdus, etc. « On informe aussi sur les points d’eau, sur les covoiturages, on oriente les gens sur le site. »

BASILE, « RUNNER ».
Depuis quatre ans, Basile véhicule les invités et artistes :
Zaventem, gare du Midi, hôtels, gare de Floreffe, loges… Ils sont
une vingtaine de chauffeurs. « On a du plaisir à se retrouver
entre bénévoles. Avant, j’étais dans la zone des restos. Ici,
c’est un job de discrétion. On discute parfois avec les artistes.
Souvent, ils se donnent la peine de nous remercier. »
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HADRIEN, HOMME ORCHESTRE.
Pour la première fois, Hadrien est le coordinateur général des
bénévoles. Cela fait treize ans qu’il lui donne de son temps.
Pour lui, c’est l’ambiance qui attire les quelque mille cinq cents
volontaires. Il veille aussi à leur confort : une zone détente et
des apéros sont prévus. Lui restera encore quatre ou cinq jours
après le festival pour les démontages, avec une équipe réduite.

THOMAS, COORDO.
Au centre de tri, Thomas coordonne
environ deux cents bénévoles Green
Team. En tant qu’habitué, il observe que les
déchets « tout-venant » (non recyclables)
ont diminué de moitié depuis 2011. Les
actions menées portent leur fruit.

TOUT EST RETRIÉ.
Les sacs arrivent au centre de tri. Tous
sont rouverts pour être triés : PMC,
cartons, bio, bois, tout-venant. Oféline
et Thomas mettent la main dans le
sac… avant d’aller reverser les déchets
dans les bons conteneurs.

PREMIÈRE OU DEUXIÈME EXPÉRIENCE.
Une cinquantaine de jeunes sont venus via la Maison de Jeunes de Waterloo. Valentin et Oféline sont à leur deuxième expérience
comme bénévoles à Esperanzah ! Pour les deux autres, c’est une première. Valentin a aussi été au festival de Dour. « Floreffe est bien
plus propre, parce que le public est plus conscientisé. On est loin des montagnes de déchets de Tomorrowland… »
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GREEN TEAM.
Les bénévoles qui ramassent les déchets
forment des équipes travaillant trois heures
quotidiennes pendant les trois jours de
festival. Ces équipes se relayent tant sur le
site que sur les campings. La propreté du
festival est un atout.

