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UN GENOU A TERRE, MAIS PRÊT POUR 2021 

 

Dans l’épisode précédent, WE ROCK avait rédigé un protocole sanitaire en vue d’organiser le 
JUST’N’FEST 2 dans le respect des mesures sanitaires.  
Accompagné d’une demande d’autorisation d’utilisation de la Salle René VALETTE à Saint Just (34400) 
pour la date du 17 octobre, ce protocole avait été envoyé à Madame la Ministre de la culture, 
Monsieur le Préfet du département de l’Hérault, Monsieur le Président de la Communauté des 
Communes du Pays de Lunel (CCPL) et Monsieur le Maire de Saint-Just. 
 
La réponse viendra de l’allocution de Monsieur le Premier Ministre, puis de son application par 
Monsieur le Préfet de l’Hérault : « Interdiction d’usage et de location de salle, de salle des fêtes et 
polyvalentes, sur l’ensemble du département, pour toute activité festive […] Interdiction de mises en place 
d’espace de restauration et de débits temporaires de boissons organisées dans le cadre de 
rassemblements publics et de manifestations (de type buvette). […] Interdiction de diffusion de musique 
amplifiée dans l’espace public et/ou dans les bars et restaurants » 
 
Partenaires et Amis festivaliers, merci d’avoir cru en nous jusqu’au bout pour le JUST’N’FEST 2. 
Ce n’est que partie remise.   
Le JUST’N’FEST 2 aura bel et bien lieu en 2021, avec dans la mesure du possible avec la même affiche 
et qui sait de nouvelles surprises. 

Nous communiquerons ultérieurement sur la date du report.  

Néanmoins, à tous les festivaliers qui ont déjà fait l’acquisition de Pass : Sachez que celui-ci restera 
valide. Tous les bénéficiaires du Pass JUST’N’FEST 2 ainsi que JUST2FEST, recevront dans les jours qui 
viennent un email leur communiquant les démarches à suivre pour, s’ils le souhaitent, se faire 
rembourser. 

Le 17 Octobre 2020 ne sera pas complètement amputé de ses festivités, car nous souhaitons 
maintenir la Monster Class “le Son c’est dans les doigts”. 

Nous présenterons alors pour cette occasion un protocole sanitaire dédié. 

Nous reviendrons prochainement vers vous, 

Stay tuned ! 
 
 
We Rock ! And U ? 
          
 

 


