
Participation au Festival du Bout du Monde 2012 

Pour la 7ème fois l’APPC est venue cette année encore renforcer les rangs des bénévoles de la 13ème 
édition du Festival du Bout du Monde, les 3, 4 et 5 Août 2012, à Crozon. Ce festival, consacré aux 
musiques du monde, accueille chaque année 60.000 festivaliers sur trois jours, dont 15.000 
campeurs. Dix-sept membres de l’amicale, aux missions variées, ont ainsi participé : Jean-Claude, 
recruté comme chauffeur, a véhiculé artistes et musiciens entre aéroports, gares, hôtels et 
Landaoudec, le site du festival, et cela de jour comme de nuit. Michel a officié à la comptabilité des 
tickets boissons, tâche fastidieuse s’il en est. Olivier et Hervé ont assuré la pose de bracelets pour les 
campeurs à l’entrée du site. Le gros des troupes a été, comme les éditions précédentes, affecté au 
camping des festivaliers : certains membres, présents quelques jours auparavant, ont tracé les voies 
de passage des campings, installé les panneaux de signalisation et dressé la tente des premiers 
secours. D’autres ont assuré des vacations de quatre heures pendant le festival, leur rôle étant de 
patrouiller dans les 9 campings du site, de s’assurer que les voies d’accès d’urgence étaient libres, 
d’aider et renseigner éventuellement les festivaliers. Une dernière équipe est venue le Lundi suivant 
enlever la signalétique et démonter la tente. 

 Outre un repas et des tickets boissons, chaque bénévole reçoit un T-shirt et un badge qui lui permet 
d’assister aux concerts sur son temps libre. Cette 13ème  édition a bénéficié d’une météo relativement 
propice, les averses ayant eu le bon goût d’être rares. Elle n’a guère connu de problèmes et les 
festivaliers campeurs espèrent tous pouvoir revenir l’an prochain. Quant à nous, l’APPC recevra une 
coquette somme (elle était de 1100 euros en 2011) proportionnelle au nombre d’heures effectuées 
par ses membres. Un grand merci à tous ! A 2013 pour la 14ème   édition ! 

 



 

 



 

 



 

 





 


