
Le Bureau de l'association Let's go a donné ses dernières
consignes pour l'Eurofestival qui va se dérouler à Aranda de
Duero, en Espagne.
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L'association de Thouarsais-Bouildroux représente la France en Espagne
« Let's go » à l'Eurofestival

Dès  samedi  prochain,  une  poignée  de
joyeux  sud-vendéens  participera  à
l'Eurofestival  à  Aranda  de  Duero  en
Espagne.  Depuis  1992,  l'association  «
Let's  go  »  de  Thoursais-bouildroux
représente  la  France  au  cours  de  cette
semaine européenne et surtout festive.

L'Eurofestival, c'est un rassemblement de
communes de toute l'Europe qui se
rencontrent et s'affrontent amicalement au
cours d'une semaine festive dans divers
domaines : musique, gastronomie, sport, culture... C'est aussi l'occasion de faire
connaître les atouts touristiques et économique de sa région. Cette année encore,
comme elle le fait depuis 1992, c'est l'association Let's go, de Thouarsais-Bouildroux,
qui représentera la France à l'Eurofestival 2005. Il se déroulera à Aranda de Duero en
Espagne, une ville de 30 000 habitants à 150 km au nord de Madrid, du 23 juillet au
30 juillet prochain.

Une bonne partie de la soixantaine de participants s'est réunie, avec le bureau présidé
par Nicole Daubercies, pour régler les derniers détails de cette prochaine participation.
La délégation fera le voyage en car, arrivera à Aranda de Duero le samedi après-midi
23 juillet et participera à la cérémonie d'ouverture le dimanche 24 juillet. Au cours de
cette cérémonie défileront les 18 délégations européennes présentes, puis on ouvrira le
village européen.

Chaque jour de la semaine les délégations participeront à des activités sportives,
tiendront des stands consacrés à la culture, au tourisme, à la gastronomie, à l'artisanat
et donneront des spectacles et des animations musicales. Le groupe musical retenu
s'appelle « le Petit Bazar » et comprend cinq musiciens et un technicien. Il vient de
Saint-Viaud, en Loire-Atlantique. Les spectacles de rue seront confiés à Etienne
Guilbot et Hélène Sarrazin. Une journée sera consacrée à la découverte de Aranda de
Duero et de ses environs. Ce sera le mercredi 27 juillet.

Les activités sportives (foot, basket, volley, pétanque, badminton, canoë-kayak,
athlétisme, natation), se pratiqueront par équipes mixtes. Les délégations participeront
aussi à des concours de dessin, de photographie (avec Joseph Bonnet), de peinture
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rapide (avec Pauline Bély), de théâtre, de connaissance sur l'Europe (avec Philippe
Bély, Aurore Belaud et Frédéric Bonnet), de danse et de gastronomie. La
démonstration de gastronomie du Pays de la Châtaigneraie sera défendue par le
cuisinier Jacques Gendrillon dans une spécialité de morue à base de sauce au beurre
nantais.

Chaque pays disposera d'un stand consacré à la dégustation et à l'exposition. Des
produits du terroir seront exposés au stand français aux couleurs du conseil général et
on y montrera des cassettes dédiées au tourisme vendéen et aux différents
eurofestivals. Le vendredi, viendra l'heure des bilans et de la soirée de clôture avec
remise du trophée de l'Eurofestival. Le retour vers Thouarsais et Saint-Sulpice
s'effectuera dans la journée du samedi 30 juillet, au terme d'une semaine bien remplie.
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