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Un diaporama pour revivre l'Eurofestival

Pour la grande famille de Let's go, l'Eurofestival est un lien très fort. Depuis dix ans,
sur les 400 participants, ce sont 200 personnes qui ont vécu au moins une fois le
festival européen, sans compter les quelques centaines de bénévoles de 1998, lors du
festival au pays de La Châtaigneraie.

Au cours de l'été dernier, en juillet, c'est en Allemagne, à Bad Segeberg, qu'a eu lieu
l'Eurofestival. Une délégation d'une soixantaine de personnes représentait le pays de
La Châtaigneraie. Jean-Marc Violleau fait partie, avec Pierre Boudaud et Jacques
Rousseau, de ceux qui n'ont manqué aucun festival. Jean-Marc Violleau présentera ses
nombreuses diapositives sur le festival de Bad Segeberg, au cours de deux séances
réservées au public.

La première aura lieu samedi 23 mars, à 20 h 30, à la salle de l'école de Saint-Sulpice-
en-Pareds et la seconde le 6 avril, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Thouarsais-
Bouildroux.

Le prochain festival se déroulera cette année en Grèce, à Loutraki, du 20 au 27 juillet.
La ville est située sur le golfe de Corinthe, à 70 km d'Athènes. C'est une station
balnéaire qui atteint les 80 000 habitants en été. Les personnes intéressées pour
participer à cette nouvelle édition de l'Eurofestival doivent se faire connaître
rapidement aux responsables de Let's Go.

Avec l'association « les nuits du Breuil », let's Go organise un concert, le 20 avril au
Breuil Barret, avec la participation de quatre groupes renommés : Tiltonique, Strollad,
Hop il a eu peur et As de trèfle.
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