
L'association Let's Go participera à l'Eurofestival 2008 à
Rezekne, en Lettonie, du 26 juillet au 3 août.
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Let's Go sera à l'Eurofestival, en Lettonie, en juillet

Après  la  participation  de  l'association  Let's
Go en Finlande au cours de l'été dernier, on
ne  pense  plus  qu'à  la  prochaine  édition  de
l'Eurosfestival,  fin  juillet  2008,  en  Lettonie.
Indépendante  depuis  1991,  la  Lettonie  fait
partie  des  trois  états  baltes,  avec  pour
capitale Riga. Rëzekne, la ville où aura lieu la
rencontre,  est  surnommée  la  ville  aux  sept
collines.  Elle compte 38 800 habitants,  dont
54  %  de  Russes,  et  elle  est  située  au
carrefour  des  axes  Saint  Petersbourg  -
Varsovie et Riga - Moscou.

La délégation du Pays de la Châtaigneraie,
autour de Thouarsais-Bouildroux et Saint Sulpice-en-Pareds, comprendra 40
personnes pour une moyenne d'âge de 35 ans. Le départ aura lieu le samedi 26 juillet
de Thouarsais pour rejoindre Roissy et le vol Paris-Riga. La semaine commencera par
le défilé d'ouverture le dimanche 27 juillet et l'inauguration du village de
l'Eurofestival. Les autres jours, 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.

Les participants 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
gourmande pour le concours de gastronomie, concours de peinture, concours de
photographie etc. L'hébergement sera assuré dans les écoles de la ville, c'est là aussi
que se prendront les repas.

On peut encore se renseigner auprès des membres du bureau, présidé par Nicole
Daubercies ; Françoise Gendrillon est la vice-présidente ; Bernard Bonnenfant et
Ismaël Boivineau sont secrétaire et secrétaire adjoint ; Jean-François Saulet et Pierre
Boudaud sont trésorier et trésorier-adjoint.
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