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Daubercies et Jacques Gendrillon. Tous fin prêts à
représenter la France lors de l'Eurofestival.
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Tous les ans, ils jouent au coeur de l'Europe

Pour eux, l'Europe c'est du concret. Tous
les  étés,  des  habitants  de  Thouarsais-
Bouildrouxet  Saint-Sulpice-en-Pareds
représentent la France à l'Eurofestival.

Tous les étés, ce coin du Sud-Vendée se met
à l'heure européenne. Depuis 1992, les deux
petites communes de Thouarsais-Bouildroux
et Saint-Sulpice-en-Pareds et leur millier
d'habitants représentent la France à
l'Eurofestival.

Mais quel est donc au juste cet événement ?
« Les villes s'affrontent à travers différentes épreuves : basket, tennis, natation,
concours de peinture, un autre de photo... explique Nicole Daubercies, présidente de
l'association Let's go. Nous, on tire notre épingle du jeu à la pétanque et à l'épreuve
gastronomique ! »

Le secrétaire Bernard Bonnenfant ajoute tout sourire : « Pendant une semaine on vit avec
17 nationalités. C'est intense, on noue des relations. On est dans l'Europe ! » La
délégation vendéenne a rendez-vous cette année au Portugal du 24 juillet au 1er août.

« Des émotions fortes »

Pour la recette, le cuistot Jacques Gendrillon a cette fois-ci opté pour des brochettes
d'aiguillettes de canard. « On doit préparer une dégustation pour 40 convives. Trois
personnes m'aident. On apporte les ingrédients et on nous prête le matériel sur place. »

Pour ce qui est du classement, les 42 représentants du canton de La Châtaigneraie affichent
des ambitions mesurées : « On est face à des villes de 40 000 habitants, alors il faut
garder les pieds sur terre. »

Mais l'essentiel est ailleurs. « On vit des émotions fortes, on découvre d'autres cultures,
lance la présidente adjointe Françoise Gendrillon. Le retour à la réalité est souvent difficile
après un tel moment. »

Ces deux communes ont été choisies un peu par hasard. « Ce sont les Belges qui ont
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lancé l'idée en 1992 quand l'Europe comptait quinze pays. Leur choix s'est d'abord
porté sur une commune de l'Est de la France, mais elle a tardé à répondre. Un
agriculteur de chez nous connaissait ces Belges. Ils nous ont contactés. »

Depuis, l'Europe ils connaissent. L'an dernier, ils ont découvert la Lettonie. « L'accueil était
formidable. Pour eux, l'Europe c'est l'espoir. » Et sur place, chaque délégation tient un
stand aux couleurs de sa région. « Les Irlandais ramènent du whisky et nous, c'est la
brioche ! »

Depuis sa création, la manifestation s'est bâtie une solide réputation.« Les gens se
proposent spontanément pour participer.Beaucoup souhaiteraient que l'Eurofestival
revienne un jour ici, mais nous manquons d'infrastructures. »

Le canton avait accueilli l'événement en 1998. Le conseiller général Claude Ouvrard avait lu
un petit mot de bienvenu, signé, excusez du peu, du président Jacques Chirac. « On attend
ce moment avec impatience, indique la présidente. C'est une grande fierté de représenter
la France. »

Cyrille CALMETS.
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