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L'association Let's Go a représenté la France à l'Eurofestival

La huitième édition du festival européen,
l'Eurofestival, s'est déroulée, cette année, en
Allemagne, à Bad Segeberg, du samedi 21 au
samedi 28 juillet. L'association Let's Go
représentait la France, aux côtés des 14 autres pays
de l'Union européenne.

Créée en 1992, pour la première participation à l'Eurofestival de Dunoon, en Ecosse,
l'association Let's go est issue de deux communes rurales : Saint-Sulpice-en-Pareds et
Thouarsais-Bouildroux. Elle a connu son moment de gloire en 1998, avec l'organisation de
l'Eurofestival au Pays de La Châtaigneraie. Depuis, le festival s'est transporté au Portugal, en
1999, puis de nouveau en Ecosse, en 2000, et cette année, à Bad Segeberg, en Allemagne.

Avec l'ouverture aux autres communes du Pays de La Châtaigneraie, ce sont 43 personnes
qui ont fait le voyage avec leur président Bertrand Deborde. Tous ont vécu une semaine très
forte d'amitiés et de relations avec les autres pays de l'Union européenne. Entre la mer du
Nord et la Baltique, Bad Segeberg et son bourgmestre Udo Fröhlich ont réservé un accueil
chaleureux aux diverses délégations. Son message a été repris en allemand, en anglais et en
français par le responsable du comité d'organisation. Le défilé d'ouverture, très coloré, a
marqué le début des festivités qui se sont poursuivies pendant toute la semaine. Dans la
partie sportive, la délégation Let's GO a participé au football, basket, tennis, roller, badminton,
natation, course à pied et pétanque. Les résultats n'ont pas tous été brillants, mais l'essentiel
était bien de participer. La partie culturelle était confiée, cette année, au groupe « Le temps
des chiens », originaire de Poitiers et composé de cinq musiciens qui interprètent le répertoire
de la chanson française et leurs propres compositions. Avec leur responsable Stéphane
Padilla, ils auraient eu du mal à passer inaperçus.

Des animations très variées avaient lieu, parallèlement, dans les différents stands. On y
présentait les produits du terroir vendéen, les richesses économiques et touristiques du
département, mais aussi le savoir-faire culinaire, et notamment un préfou qui fut très apprécié.

Tous les participants sont revenus enchantés de cette escapade européenne qui laissera des
souvenirs durables. Ils pourront méditer encore cette phrase du ministre de la culture du
Schleswig Holstein : « Peu importe la langue qu'on parle, l'Europe est là où se trouvent
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les gens et particulièrement la jeunesse ».
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