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Lets'Go à l'Eurofestival en Belgique en juillet

Après  sa  participation  de  juillet  2003  à
l'Eurofestival  du  Luxembourg,
l'association Let's Go se prépare déjà pour
Libramont, en Belgique, en juillet 2004.

Au cours de l'été dernier, l'association
Let's Go a représenté la France au festival
européen du Luxembourg. Un diaporama
sur cet Eurofestival sera présenté au
public, le samedi 6 mars prochain, à 20 h 30, à la salle municipale de Saint-Maurice-
des-Noues par Jean-Marc Violleau et les responsables de l'association. Une
soixantaine de personnes seront de nouveau au rendez-vous l'été prochain pour la
nouvelle édition du festival européen qui se tiendra à Libramont, en Belgique, du 6 au
13 juillet. Ce sera le XVe festival européen et avec lui on revient sur les lieux de la
création du festival, la Suède ayant passé son tour. La délégation du pays de La
Châtaigneraie y retrouvera celles des autres pays européens pour se mesurer dans des
tournois amicaux, dans les domaines sportifs, culturels, folkloriques, culinaires, etc.
Les inscriptions pour participer à ce festival sont déjà possibles auprès des
responsables, au siège de l'association, rue du centre, à Thouarsais-Bouildroux. Tél. 02
51 52 79 62

Les élections de la dernière assemblée générale ont conduit de nouveaux membres au
conseil d'administration qui a élu un nouveau bureau. Il est présidé par Nicole
Daubercies, avec Bertrand Deborde pour vice-président ; le secrétaire est Bernard
Bonnenfant, assisté de Marie-Chantal Guyonnet ; le trésorier est Jean-François Saulet,
assisté de Pierrot Boudaud.
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