
Un public nombreux de Thouarsais et Saint-Sulpice a vécu le
festival de Loutraki grâce au diaporama de Jean-Marc
Violleau.
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Let's Go participera à l'Eurofestival au Luxembourg, en juillet

L'association Let's Go, dont le noyau est
à Thouarsais et à Saint-Sulpice, a revécu
en images le dernier festival européen de
Grèce en juillet dernier. Elle se prépare
déjà pour l'Eurofestival de Schifflange, au
Luxembourg, en juillet 2003.

Au cours de l'été dernier, l'association Let's
Go a représenté la France au festival
européen de Loutraki, en Grèce. Le
diaporama réalisé par Jean-Marc Violleau à cette occasion a été présenté une première fois
au public de Thouarsais-Bouildroux, samedi dernier. Une soixantaine de personnes seront
encore au rendez-vous pour représenter la France, du 19 au 26 juillet, à Schifflange, au
Luxembourg.

Ce XIVe Eurofestival sera placé sous le patronage du grand duc et de Mme Reding, membre
de la Commission européenne en charge de l'Éducation et de la Culture. Le Luxembourg
représente, en superficie, le tiers de la Vendée pour une population de 450 000 habitants.
Malgré sa petite taille, ce pays est devenu l'une des capitales de l'Europe. Quatre régions
composent ce pays. Le centre est le cœur économique autour de la ville de Luxembourg ; le
sud est la région la plus peuplée et Schifflange en fait partie avec une population de
8 000 habitants. L'histoire de la ville de Schifflange, qui va accueillir l'Eurofestival, remonte au
moins à l'époque gallo-romaine et son nom apparaît dès 799.

C'est là que la soixantaine de participants du pays de La Châtaigneraie se retrouveront pour
se mesurer aux autres délégations européennes dans des tournois amicaux, dans les
domaines sportifs, culturels, folkloriques, culinaires, etc. Les inscriptions pour participer à ce
festival, du 19 au 26 juillet, sont déjà possibles au siège de l'association Let's Go, rue du
Centre, à Thouarsais.

Les élections de la dernière assemblée générale ont conduit de nouveaux membres au
conseil d'administration qui a élu un nouveau bureau. Il est présidé désormais par Philippe
Gibaud. Betrand Deborde est vice-président ; Bernard Bonnenfant est secrétaire avec Marie-
Chantal Guyonnet pour adjointe et Jean-François Saulet est trésorier avec Pierre Boudaud
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pour adjoint. La prochaine séance du diaporama sur l'Eurofestival de Loutraki aura lieu à
Saint-Sulpice-en-Pareds, samedi 1er mars.
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