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ils animent notre été

Mark Bottemine
de l’aéroport à Darc
Autrefois directeur de l’aéroport de Châteauroux, Mark Bottemine
est aujourd’hui bénévole pour la 47e édition du festival Darc.

Marc Bottemine participe pour la première fois au festival Darc en tant que bénévole.
Bonne humeur

Mercredi 3 aoûtà
Bclle-Isle, les bé
névoles de la
47e édition du

festival Darc se démènent
pour que tout soit prêt pour di
manche 7 août. Ils déchargent,
dans la bonne humeur et sous
une chaleur caniculaire, des
tables qui serviront à restaurer
les plus de 600 stagiaires de
danse venus du monde entier.
Parmi ces bénévoles, il y a un
nouveau cette année : Mark
Bottemine.

« Les gens
ne se rendent
pas compte
de Pampleur
du travail »

L’ancien directeur général de
l’aéroport de Châteauroux
Centre, âgé de 66 ans, « parti
cipe naturellement » à Darc et
souhaite s’inscrire en toute hu
milité « dans une machine déjà
bien huilée ». Pour lui, c’est
aussi l’occasion « de rendre à
la ville ce qu’elle (lui) a offert
pendant douze ans ».
II retrouve par la même occa
sion, son ancien concurrent
politique (1) et directeur artis
tique du festival, Éric Bcllet.
« C’est quelqu’un d’excepdon
nel. Outre ses connaissances ar
tistiques indéniables, il a un
côté fédérateur qui lui permet
de mobiliser les jeunes », recon
naît le bénévole. Pendant
douze jours, les petites mains
du festival vont tout faire pour
que l’événement se déroule
comme prévu : « Les gens ne se
rendent pas compte de l’am-

pleur du travail. C’est colossal.
II s’agit d’un puzzle que l’on as
semble pour produire quelque
chose de magique. » Un événe
ment qui participe selon lui « à
l’embellissement de la ville ». II
ajoute que la commune « se dé
veloppe bien » grâce à la poli
tique mise en place par le
maire de commune Gil Avé
rous. Mark Bottemine, lui, se
plaît dans sa nouvelle activité
de bénévole.

Néanmoins, ce travail est
« physique » mais l’ambiance
est tellement « bonne » que
c’est un « vrai plaisir » et
« plus facile » de venir tous les
jours. Et il continue d’ap
prendre de nouvelles choses :
« Même à 66 ans ! » L’occasion
pour lui d’échanger avec des
personnes qu’il ne connaissait
pas. « Les jeunes sont vraiment
motivés et impliqués. Ça fait
vraiment plaisir. » Après avoir
bu une bouteille d’eau bien

fraîche, Mark repart au travail.
L’heure tourne, les festivités
sont proches.

Nicolas Azam
(1) Éric Bellet et Mark Bottemine se
sont affrontés lors des élections muni
cipales à la ville de Châteauroux en
2014. La liste Divers de Mark Botte
mine avait récolté 26,34% des suf
frages contre 13,4% pour la liste FG
d’Éric Bellet. L’actuel maire de Châ
teauroux, Gil Avérous avait remporté
l’élection avec 48,97 % des votes ex
primés.
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