
A quinze jours de l'Eurofestival en Grèce, Let's go prépare
l'envoi du matériel qui occupera le stand de la délégation
française.
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Let's Go se prépare pour l'Eurofestival de Loutraki, en Grèce

La neuvième édition du festival européen
se déroulera cette année en Grèce, à
Loutraki, du samedi 20 juillet au samedi
27 juillet. Let's Go aura de nouveau pour
mission de représenter la France.

Ils seront 68 au départ de Nantes ou de
Bordeaux, pour rejoindre par la voie des airs,
le festival européen de Loutraki, en Grèce. A
la délégation composée d'habitants de
Thouarsais-Bouildroux et de Saint-Sulpice-
en-Pareds, se joignent des habitants de tout
le pays de La Châtaigneraie. Quant à la partie
spectacle du festival, elle sera assurée par les
huit musiciens du groupe Strollad. Les
responsables se sont déjà retrouvés à de nombreuses reprises pour trouver des solutions aux
problèmes particuliers que pose un déplacement en avion. Le problème du matériel n'est pas
le moindre. Il a fallu s'équiper d'un container (notre photo) et y loger les documents
touristiques, les produits du terroir et tout ce qui doit figurer au stand français de l'Eurofestival.
Le transport séparé de ce container augmente sensiblement le coût du voyage. Loutraki est
située à 70 km d'Athènes, au bord du golfe de Corinthe. C'est une station balnéaire de
12 000 habitants en hiver, pour 80 000 en été. Petite ville à flanc de montagne, elle possède
une plage de 4 km et est distante de 5 km du canal de Corinthe, véritable curiosité que l'on
doit à Ferdinand de Lesseps. Il relie la mer Ionienne à la mer Egée par un bras de mer étroit
de vingt mètres sur une longueur de 6 km.

La cérémonie d'ouverture du festival est prévue le dimanche 21 juillet, ainsi que l'ouverture de
l'eurovillage. La journée libre, au cours du festival, est fixée au mardi 23 juillet. Le reste du
temps sera consacré aux activités sportives dans la journée : pétanque, tennis, course à pied,
football, badminton, volley-ball, basket-ball et natation. Les soirées seront réservées aux
activités culturelles et festives.

Tous droits réservés.
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