Le 11 octobre 2016

Les éleveurs ont du cœur :
Un don de 4 555 € au profit des enfants hospitalisés
Le mardi 11 octobre 2016 à Saint-Méen-Le-Grand, les éleveurs de porcs, sous l’égide du
Comité Régional Porcin de Bretagne, ont remis un chèque de 4 555 € au profit de
l’association des P’tits Doudous du CHU de Rennes, association qui améliore le vécu des
enfants hospitalisés.
Ce don fait suite à la vente des cochons du concours « De l’art ou du cochon » à l’occasion des
fêtes maritimes de Brest et du SPACE. Au même titre que la Pig Parade, les éleveurs avaient à
cœur de boucler la boucle de ce concours artistique par un geste solidaire, en reversant la
totalité des fonds récoltés au profit d’enfants et de leurs familles.
Pour la remise du chèque géant, Pierre GUITTON, Maire de Saint-Méen-Le-Grand, a accueilli
au sein de sa mairie, Lydia LE CLERE, éleveuse représentant les éleveurs de porcs bretons,
Claire de CRISENOY, secrétaire de l’association des P’tits Doudous, ainsi que les enfants de la
commune, grands lauréats du concours.
Rappel sur le concours De l’art ou du cochon
Les éleveurs de porcs, sous l’égide du Comité Régional Porcin de Bretagne, ont proposé en
2016 la 2ème édition du concours « De l’art ou du cochon », ouvert aux classes de CM1-CM2 et
aux communes passées à la réforme des temps scolaires (dans le cadre des TAP). L’opération
a remporté un vif avec :
 58 classes qui ont accepté de relever le défi
 2 000 élèves qui ont laissé libre court à leur imagination…
 pour décorer 500 cochons à partir d’un même support.
Le cochon Discopig lauréat du concours a été réalisé par les élèves de
Saint-Méen-Le-Grand à l’occasion des TAP.
Discopig

+ d’infos :
Sur les éleveurs de porcs bretons : https://www.facebook.com/changeons2regard
Sur l’association des p’tits doudous : http://www.lesptitsdoudous.org/
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