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L’association Art’Zimut nous reçoit pour sa 11ème 

édition, le samedi 20 Mai sur le site verdoyant de la 

Godelinière. 

Pour cette nouvelle édition, ce sont deux équipes qui 

se sont mobilisées lors du festival Les Art s’en mêlent 

aux Landes-Genusson. 

 

SOIREE PREVENTION AU FESTIVAL « LES ARTS 

S’EN MELENT » AUX LANDES-GENUSSON 

 

Gérard Rondeau et Gérard Beaufreton étaient 

présents pour cette prévention ainsi que leurs 

charmantes épouses Geneviève et Catherine. 

Nous avons été bien accueillis et avons passé une 

très bonne soirée. 

5000 personnes sur le site, beaucoup de jeunes sont 

venus à nous pleins de bonnes intentions mais, hélas 

ils étaient déjà bien « fatigués ».  

 
A peu près 110 personnes sont venues se contrôler 

avant de prendre la route et d’autres ont promis de 

souffler après la nuit passée au camping. 

Nous sommes rentrés à 4h30 du matin avec les 

tympans bien fatigués. 

Le lit a été bon !! 

 
 

Gérard et Geneviève R. 

Gérard et Catherine B. 

 

 

 

MATINEE PREVENTION 

Gérard R. et Christine B. sont arrivés à 9h le 

dimanche matin sur le terrain de camping et 

le parking, sur le site un bar avec petit 

déjeuner était servi pour tous les festivaliers 

qui étaient restés dormir sur place. Déjà un 

certain nombre de festivaliers nous 

attendaient pour pouvoir s’autocontrôler. 

Nous avons distribué des éthylotests, mais 

en général ils préféraient s’autocontrôler à 

l’alcootest électronique. Ce contrôle 

d’alcoolémie le dimanche matin avant de 

reprendre le volant est fortement apprécié, 

plusieurs nous ont dit merci pour notre 

présence et ce que vous faites est très bien. 

Nous n’avons pas vu passer la matinée 

tellement il y avait de la demande, ils 

attendaient tranquillement  leur tour. Ils 

venaient tout naturellement se faire contrôler, 

fatigués et certains encore éméchés. Les 

jeunes étaient très contents de notre 

présence.  

Les festivaliers comme les bénévoles de 

l’association nous ont remerciés pour notre 

implication et nous ont même dit de revenir 

l’année prochaine. 

Moment de partage très convivial. 

Nous avons comptabilisé environ 500 

contrôles et  

Il y a eu quand même 50 contrôles 

« positifs » 

A midi le bar où était servi le petit déjeuner a 

fermé et nous sommes rentrés à la maison. 

 

    Christine B. 

 

      


