
Au cours de l'assemblée générale de l'association Lets'Go,
on a fait le bilan de l'Eurofestival 2007 en Finlande et lancé
les bases de la prochaine édition, en 2008, à Rëzekne, en
Lettonie.
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Let's Go prépare l'Eurofestival 2008 en Lettonie

Après  la  participation  de  l'association  Let's
Go en Finlande au cours de l'été dernier, on
pense déjà très fort à la prochaine édition de
l'Eurofestival, fin juillet 2008, en Lettonie. Au
début  de  décembre,  la  présidente  Nicole
Daubercies  et  le  secrétaire  Bernard
Bonnenfant  ont  fait  le  déplacement  vers
Rëzekne,  la  ville  lettone  où  aura  lieu  le
prochain festival européen. Ils ont côtoyé les
responsables  de  la  prochaine  édition  et
apprécié la chaleur de l'accueil qui leur a été
réservé.

L'assemblée générale de Let's Go,
vendredi, à Saint Sulpice-en-Pareds, a mis
l'accent sur le déroulement du prochain Eurofestival. Au cours de la semaine du 26
juillet au 3 août 2008, en plus des défilés, de la gastronomie et des jeux variés, cinq
sports seront à l'honneur et compteront pour le classement final : basket, foot, natation,
pétanque et course à pied en relais.

Une soixantaine de bénévoles

Une place importante a été laissée également au compte rendu du dernier festival, au
cours de l'été 2007, en Finlande. Tous les participants ont apprécié l'accueil des
finlandais et le dépaysement.

Indépendante depuis 1991, la Lettonie fait partie des trois états baltes, avec pour
capitale Riga. Rëzekne, la ville où aura lieu la prochaine édition de l'Eurofestival, est
surnommée la ville aux Sept collines. Elle compte 38 800 habitants, dont 54 % de
Russes, et est située au carrefour des axes Saint Petersbourg-Varsovie et Riga-
Moscou. Pour participer cette année, il faudra encore trouver une soixantaine de
bénévoles qui se répartiront les tâches : montage et animation du stand consacré à la
Vendée, préparation d'un spectacle, participation aux différents sports et aux différents
jeux, dont l'un sera consacré à la connaissance de l'Europe, préparation d'une recette
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gourmande pour le concours de gastronomie, etc.

Bureau. Il est reconduit avec Nicole Daubercies comme présidente ; Françoise
Gendrillon, vice-présidente ; Bernard Bonnenfant et Ismaël Boivineau, secrétaire et
secrétaire adjoint ; Jean-François Saulet et Pierre Boudaud, trésorier et trésorier-
adjoint.
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