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Let's go participera à l'Eurofestival en Espagne, en juillet

L'assemblée générale de Let's go s'est
déroulée ce week-end à Thouarsais-
Bouildroux en présence des maires de
Thouarsais, de Saint-Sulpice, de Saint-
Maurice-des-Noues et de nombreux élus.
Au programme, bilan et projets 2005. On
a aussi revu en images la semaine passée en juillet dernier à l'Eurofestival en
Belgique. La présidente, Nicole Daubercies, a évoqué cet Eurofestival de Libramont
au cours duquel la délégation de Vendée s'est classée 5e sur l'ensemble des épreuves,
avec une 2e place pour l'équipe de culture générale composée. Avec les panneaux
exposés lors du marché à la ferme de Saint-Sulpice, le public a pu suivre le
cheminement de Let's Go à travers ses différents festivals européens, sans oublier
celui du pays de la Châtaigneraie en juillet 1998.

Dans le renouvellement du tiers sortant, on note l'arrivée de Sandrine Bazireau. Elle
remplace Hervé Bonnet qui ne se représentait pas. Le prochain Eurofestival, présenté
par Bernard, se déroulera en Espagne, à Aranda de Duero, du 23 au 30 juillet. Le
pré-meeting a eu lieu du 11 au 14 novembre et les programmes ont été établis. Aranda
de Duero est une ville de 30 000 habitants, située à 160 km au nord de Madrid et à 80
km de Burgos. Les délégations seront hébergées au camping le Calabaza et les
activités se dérouleront dans la journée sur la Plaza Mayor et le soir au Recino Ferial.
Chaque délégation devra présenter un spectacle de mime, de jonglerie, de magie,
d'imitation, prestidigitation et illusionnisme. Plusieurs concours auront lieu : peinture
rapide, photo, danse, connaissance de l'Europe et gastronomie. En sport, comme par le
passé, il y aura l'athlétisme, la natation, le beach volley, le basket, le football, la
pétanque, le badminton et le canoë-kayak.
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