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Let's Go fait le bilan de son 14e Eurofestival

Pour la 14e fois, cet été, du 23 au 30
juillet, l'association Let's Go du Pays de
la Châtaigneraie a représenté la France au
festival européen auquel participaient
1500 membres de 17 pays européens.
L'accueil qui a été réservé en Espagne par
la ville de Aranda de Duero a été
remarquable. Dès l'ouverture, Angel
Guerra, maire de la ville, s'exprimait ainsi
: « En tant que maire de Aranda de
Duero, j'ai le plaisir de recevoir les
jeunes européens qui vont séjourner dans notre cité pendant toute la semaine
pour participer à une rencontre qui va bien au-delà du vaste programme prévu.
Je suis convaincu que le festival européen sera un lieu exceptionnel d'échanges et
qu'il permettra de nouvelles expériences intéressantes vers une meilleure
conscience européenne ».

A travers les rencontres sportives, culturelles, gastronomiques, les 57 participants de la
délégation française ont défendu de leur mieux l'honneur du pays. Si les résultats n'ont
pas toujours été à la hauteur des espérances, la quatorzième place sur 17, il reste la
satisfaction pour la présidente Nicole Daubercies et les membres de la délégation,
d'avoir apporté leur modeste contribution à la construction de l'Europe. Ce fut aussi
l'occasion de faire connaître une nouvelle fois les atouts et le savoir-faire de la Vendée.

Une rencontre sera proposée à tous les sympathisants de l'association dans le courant
d'octobre, avec un diaporama destiné à faire revivre des moments très intenses. On y
parlera déjà du prochain Eurofestival qui se déroulera en Italie, du 22 au 29 juillet
2006.
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