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L'association Let's Go représente la France à l'Eurofestival

La huitième édition du festival européen, l'Eurofestival, se déroulera cette année en
Allemagne,  à Bad Segeberg,  du samedi 21 juillet  au samedi 28 juillet.  De nouveau,
l'association Let's Go aura pour mission de représenter la France.

Ils  seront  43  à  Thouarsais-Bouildroux,  le  vendredi  20  juillet,  pour  prendre  le  départ  vers
l'Allemagne et le 8e Eurofestival. Après une étape à Liège, le voyage se poursuivra le samedi
pour  arriver  vers  15  h  à  Bad  Segeberg.  Petite  ville  de  16  000  habitants  au  coeur  du  "
Segeberg Holiday Country ". Fondée il y a plus de 850 ans, elle est à égale distance de Kiel,
Lübeck et Hambourg. C'est le dimanche 21 juillet que se déroulera, sous la responsabilité de
Pierrot Bazireau, le défilé d'ouverture du festival avec les délégations des 15 pays de l'union
européenne au grand complet.  Puis  dans la  semaine,  ce sera l'alternance habituelle  des
sports, des spectacles et des animations aux différents stands. Les équipes sportives mixtes
sont déjà bien organisées. Elles devront défendre les couleurs de la France dans les sports
suivants : football, badminton, pétanque, course à pied, tennis, natation, basket-ball et rollers.
Des équipes de huit participants disputeront des jeux sans frontières, dans huit compétitions
différentes. S'il y a des volontaires, ils pourront également participer à la compétition d'aviron,
et à la course de bateaux sur le lac. Ces activités seront placées sous la responsabilité de
Jacky  Bazireau  et  David  Chaigneau.  Le  stand  de  la  délégation  sera  du  ressort  de
Jean-François  Saulet  et  de  Pierrot  Boudaud.  Il  présentera  les  produits  du  terroir  et  les
documents touristiques fournis par le comité départemental et le conseil Général. Au niveau
de la  gastronomie,  Nicole  Daubercies  et  son équipe  proposeront  aux  visiteurs  du  préfou
accompagné de Sauvignon et de Bourgueil. La partie spectacle et animation du défilé a été
confiée cette année au groupe " le temps des chiens ", originaire de Poitiers et composé de
cinq  musiciens  qui  interprètent  le  répertoire  de  la  chanson  française  et  leurs  propres
compositions ; le responsable en est Stéphane Padilla. Bernard Bonnenfant est responsable
de  la  partie  transport  et  hébergement.  Cette  année,  l'hébergement  sera  collectif.  Les
membres de la délégation seront reçus dans l'une des écoles de la ville. Jean-Marc Violleau
assurera, comme toujours, le reportage photo qui alimentera la veillée compte-rendu de l'hiver
prochain. Au terme d'une semaine bien remplie, le président Bertrand Deborde repartira avec
ses troupes. Après une étape à Valenciennes, la délégation sera de retour à Thouarsais-
Bouildroux le dimanche 29 juillet, vers 19 h.
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