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Let's Go à l'Eurofestival de Schifflange au Luxembourg

Avec l'association Let's Go, une
délégation de 60 personnes du pays de La
Châtaigneraie va représenter la France à la
10e édition de l'Eurofestival. Du
samedi 19 au samedi 26 juillet, le festival
européen se déroule à Schifflange, au
Luxembourg.

Ils seront 60 au départ de Thouarsais-
Bouildroux et Saint Sulpice-en-Pareds, les deux communes « noyaux » de l'association Let's
Go, présidée par Philippe Gibaud. La délégation sera conduite par Marie-Chantal Guyonnet,
secrétaire adjointe de Let's Go, et comprendra 32 hommes et 28 femmes de différentes
communes du pays de La Châtaigneraie. Parmi les participants, on trouve encore trois fidèles
qui n'ont manqué aucun des Eurofestivals : Pierrot Boudaud, Jean-Marc Violleau et Jacques
Rousseau. Les participants seront logés dans les écoles de Schifflange, qui fait partie des
agglomérations les plus anciennes du Luxembourg. Avec 8 000 habitants, c'est une petite ville
accueillante.

La cérémonie d'ouverture, le dimanche 20 juillet, sera l'un des grands moments de ce festival,
placé sous le haut patronage de son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg et Viviane
Reding, membre de la commission européenne en charge de l'éducation et de la culture.
Chacune des 15 délégations se présente derrière son drapeau et défile pour rejoindre le lieu
de la cérémonie d'inauguration. Chaque jour, la délégation suit un programme identique :
activités sportives, temps libre, animation aux stands de l'Eurovillage, démonstration de
gastronomie et spectacles culturels. Le mercredi 23 sera la journée libre consacrée à la
découverte du Luxembourg.

Au programmes des compétitions sportives, obligatoirement mixtes, on trouvera la pétanque,
le badminton, le football, le basket-ball, le tennis, le duathlon (parcours pédestre et VTT) et
deux nouveautés avec le handball et le tir au pistolet. Pour la partie spectacle, Let's Go s'est
assuré cette année encore la participation des huit musiciens du groupe « Strollad ». Le
voyage se fera par car et tous seront sur la ligne de départ samedi matin pour porter les
couleurs de la France.
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