
Avec leur présidente Nicole Daubercie, les participants de
l'Eurofestival ont fait le dernier point avant leur départ pour
Libramont, en Belgique.
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Les  délégués  de  Let's  go  sont  partis  pour  l'Eurofestival  en
Belgique

L'édition 2004 de l'Eurofestival se déroule
à Libramont, en Belgique, cette semaine
du 6 au 13 juillet. C'est là que l'aventure a
commencé et on est aujourd'hui à la
XVème édition d'un festival qui rassemble
des délégations venues des quinze pays de
l'ancienne Union européenne. Pour la
cinquantaine de participants de
Thouarsasi-Saint-Sulpice, berceau de
Let's Go, et des autres communes du Pays
de la Châtaigneraie, on est aux derniers préparatifs avant le départ dans la nuit de lundi
à mardi. Arrivés mardi soir à Libramont, les délégués participeront dès mardi à la
cérémonie d'ouverture.

Ce sera le moment du défilé des nations, avant l'ouverture officielle du village
européen, lieu central du festival. Chaque jour de la semaine, les délégués
participeront à des activités sportives, tiendront des stands consacrés à la culture, au
tourisme, à la gastronomie et à l'artisanat et ils donneront des spectacles et des
animations musicales. Une journée tourisme sera consacrée à la découverte de la ville
de Libramont et de sa région. Dimanche, une cérémonie oecuménique sera proposée
aux participants tandis qu'en soirée il sera procédé à l'élection de Miss et Mister
libramont-Europe.

Des équipes mixtes sont engagées dans les épreuves sportives : football, basket, tennis
de table, pétanque, course à pied, fléchettes, course de trottinettes et jeux surprises
intervilles. Des concours seront également organisés à la Halle des foires de
Libramont pour les délégations. Ils porteront sur le dessin, la gastronomie, la
connaissance de l'Europe, etc. Lundi 12 juillet, ce sera le moment du bilan et de la
soirée de clôture avec la remise du trophée européen. On y verra les représentants des
nouveaux pays de l'Union européenne. Pour la délégation du Pays de la Châtaigneraie,
le retour en Vendée aura lieu le mardi soir 13 juillet, juste pour la fête nationale .
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