
De nombreux souvenirs de l'Eurofestival luxembourgeois ont
été évoqués par les photos, vidéo et diaporama lors de la
réunion bilan de Let's go.
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Let's go a fait le bilan de l'Eurofestival au Luxembourg

La réunion bilan de l'association Let's go
est toujours l'occasion d'évoquer les
grands moments des festivals vécus
ensemble. En juillet 2003, les adhérents
ont représenté la France au Luxembourg.

Autour du président, Philippe Gibaud, et des
autres responsables de l'association Let's go,
on s'est retrouvé pour revivre en images le dernier festival qui s'est tenu au Luxembourg et
dresser le bilan de plus de dix années de participation au niveau européen. Pour l'ensemble
de la délégation, presque au complet, l'édition 2003 figurera parmi les meilleures, tant au
niveau de l'accueil qui a été réservé qu'au niveau des résultats dans les différentes disciplines
figurant au programme du festival.

Au programme de la soirée de retrouvailles, il y avait d'abord les souvenirs évoqués par les
nombreuses photos que chacun avait apportées. Il y avait aussi une vidéo réalisée par Michel
Bernardeau et un diaporama sur ordinateur, monté par Bernard Bonnenfant. L'ensemble de
ces présentations témoigne de l'excellente ambiance qui a régné au Luxembourg et qui colle
exactement à l'esprit de l'Eurofestival, lieu de rencontre et d'amitié entre les peuples.

L'an prochain, le festival européen se déroulera en Suède, toujours en juillet, et deux
délégués de Let's go vont faire le déplacement fin novembre pour préparer sur place l'édition
2004.

L'association tiendra ensuite son assemblée générale, fixée au vendredi 12 décembre, mais
on peut déjà faire une pré-inscription pour la Suède auprès des responsables.
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