Rennes, le 20 septembre 2016

La « petite » vente aux enchères
« De l’art ou du cochon » récolte 1 665 €,
au profit des P’tits Doudous !
Les quatre cochons lauréats du concours « De l’art ou du cochon », sous l’égide du Comité
Régional Porcin de Bretagne, ont été mis aux enchères au SPACE le jeudi 15 septembre sur le
stand de la Maison du Porc. Cette vente a permis de récolter 1 665 €, qui viennent s’ajouter aux
produits des ventes réalisées notamment pendant les fêtes maritimes de Brest. La somme totale
récoltée, atteint ainsi maintenant plus de 4 500 €. Elle sera reversée au profit de l’association des
P’tits Doudous qui aide à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.
Dans une ambiance conviviale et avec suspens, la « petite » vente aux enchères animée avec brio
par David Riou, Président de la commission communication UGPVB-CRP, a réuni près de 200
personnes. Les enchères sont montées à plus de 800 € pour le cochon gagnant « Disco Pig ».
Au préalable quatre éleveurs en cote rose avaient accepté de présenter les cochons à
l’assemblée, accessoirisés à l’image des cochons lauréats ! [cf. photo ci-dessous]
Rappel des quatre lauréats :
- « Disco Pig », réalisé par l’école Suzanne et Raymond Grison de St Méen Le Grand (22),
- « Arlegroin» réalisé par l’école d’Argol (29),
- « Sakura’s Pig » réalisé par l’école Ste Jeanne de Valois au Roc St André (56)
- « Dragibus » réalisé par l’école Mosaïque de Léhon (22).

David Riou, Stéphanie Calloc’h, Mickael Benoit, Lydia Leclère et Frédéric Le Huidoux
en compagnie de Dragibus, Sakura’s Pig, Disco Pig et Arlegrouin.

Rappel sur le concours « De l’art ou du cochon »
Les éleveurs de porcs, sous l’égide du Comité Régional Porcin de Bretagne (CRP), ont proposé
cette année la 2ème édition du concours « De l’art ou du cochon », ouvert aux classes de CM1CM2 et aux communes passées à la réforme des temps scolaires (dans le cadre des TAP).
L’opération a remporté un vif succès 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.
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