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Let's go : cet été en Grèce, l'année prochaine au Luxembourg

L'assemblée générale de l'association
Let's go a été l'occasion d'évoquer
l'Eurofestival de Loutraki, en Grèce, en
juillet dernier et de présenter celui de
Schifflange, au Luxembourg, en juillet
2003.

Depuis 1991 et le premier Eurofestival,
l'association Let's go n'a cessé de s'étoffer et
de recruter de nouveaux membres. L'Eurofestival 1998, au pays de La Châtaigneraie, a
donné une dimension nouvelle et, désormais, la délégation est représentative de toute la
communauté de communes.

Dans son rapport d'activité, Bertrand Deborde a rappelé les temps forts de l'année, depuis la
dernière assemblée générale. Le diaporama de J.-M. Violleau a fait revivre, le festival de
Bad-Segeberg, en Allemagne, en mars et avril. Le 20 avril, l'association réalisait une première
en participant avec Les nuits du Breuil à un concert rock pour créer une animation locale,
dans la foulée de l'Eurofestival, et recruter un groupe pour accompagner la délégation en
Grèce, en juillet 2002. Au début mai, un groupe de personnes s'est rendu à Libramont pour
fêter les 10 ans de l'Eurosfestival et confirmer des liens déjà très étroits avec la délégation
belge.

L'Eurofestival de Loutraki, en Grèce, a laissé d'excellents souvenirs aux 67 participants.
L'accueil et l'ambiance ont été extraordinaires. Malgré les dépenses supplémentaires dues au
déplacement en avion, les finances de l'association restent très saines. Au cours des
élections statutaires sept membres du tiers sortant ont été réélus : M.C. Benoist, P. Boudaud,
F. Gendrillon, J.-F. Saulet, P. Turcaud, J.-M. Violleau, M.-C. Grisel, et deux nouveaux
membres ont fait leur entrée : M. Baguenard et J.-M. Ragot. Le président a présenté ensuite
l'eurofestival de 2003, du 19 au 26 juillet, à Schifflange, au Luxembourg. Ce sera l'occasion
de découvrir le plus petit pays de l'Union européenne : 450 000 habitants sur 2 500 km2. Une
soixantaine de personnes formeront la délégation.

Pour les renseignements et les candidatures, il suffit de s'adresser au 52, rue du Centre, à
Thouarsais-Bouildroux, tél. : 02 51 51 33 94. Le déplacement se fera en car et l'hébergement
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collectif sera assuré dans les écoles de la ville. Le programme reprendra celui des autres
années. Marie-Chantal et Nicole ont assisté au pré-meeting du 15 au 17 novembre et sont
revenues enchantées. En 2004, le festival se déroulera en Suède, puis en Espagne, et en
Finlande.
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