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Let's Go représente la France au festival de Loutraki, en Grèce

Avec l'association Let's Go, c'est une
délégation de 68 personnes du pays de La
Châtaigneraie qui représente la France à la
9e édition de l'Eurofestival. Du samedi 20
au samedi 27 juillet, le festival européen
se déroule à Loutraki, en Grèce.

Ils étaient 68 au départ de Thouarsais-
Bouildroux, ce samedi, pour rejoindre, par
Nantes ou Bordeaux, les autres délégations européennes à Loutraki, où l'arrivée était prévue
vers 22 h. Loutraki est une petite station balnéaire de 12 000 habitants en hiver, pour 80 000
habitants en été, située au bord du golfe de Corinthe, à 70 km d'Athènes. Il faut s'y attendre à
de très fortes chaleurs en cette saison. La vie est très ralentie l'après-midi et reprend en
soirée pour se terminer tard dans la nuit.

Les délégations sont hébergées dans les hôtels de la ville. La cérémonie d'ouverture, le
dimanche 21 juillet, est l'un des grands moments du festival. Chaque délégation se présente
derrière son drapeau et défile pour rejoindre le lieu de la cérémonie d'inauguration. Un
concert marque la fin de cette première journée. Chaque jour, la délégation suit un
programme identique : activités sportives de 10 h à 13 h ; temps libre de 13 h à 18 h ; activités
sportives de 18 h à 20 h ; dîner, puis jusqu'à 24 h, animation aux stands de l'Eurovillage,
démonstration de gastronomie, spectacles culturels et animations diverses dans les cafés de
la ville. Une journée libre, le mardi 23 juillet, sera réservée au tourisme et permettra de
découvrir des sites aussi connus qu'Athènes, Delphes, Épidaure... hauts lieux de l'histoire
grecque.

Au programme des compétitions sportives, dans un esprit de convivialité, on trouvera la
pétanque, le tennis, la course à pieds, le football, le badminton, le volley-ball, le basket et la
natation. La partie gastronomique a été confiée au chef, Jacques Gendrillon, tandis que, pour
la partie spectacle, Let'sgo s'est assuré le concours des huit musiciens du groupe Strollad.
Dès vendredi, en fin de soirée, il faudra penser au démontage de l'Eurovillage. Puis ce sera la
cérémonie de clôture, à 21 h et, dès le samedi matin l'embarquement en car pour rejoindre
l'aéroport d'Athènes.
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