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  .       Cuma ar Bodou Défilé de chars et tracteurs anciens

,         30  .Samedi la Cuma ar Bodou a fêté ses années d’existence  
   ,         Pour ouvrir la fête un défilé de tracteurs anciens et de chars a 

          sillonné les routes de la commune pour se regrouper place du 
,     .    Commerce siège de la manifestation Accueillis par de 

 ,         nombreux badauds les tracteurs et les chars ont suscité de 
 .   ,      nombreuses questions Parmi eux le char en forme de 

,        ,   barque évoquant les « Johnnie’s de Roscoff » qui allaient 
    - ,    vendre leurs oignons rosés outre Manche a eu beaucoup de 
.            succès Mais celui qui a le plus attiré l’attention a été celui de 

  :      , la Cuma une Cuma miniature composée des bâtiments des 
 ,    ,    champs alentours des machines agricoles des vaches et 

     .      même d’une réelle plantation de maïs Le car podium de la 
      chambre d’agriculture a également reçu beaucoup de 

,        visiteurs très intéressés par l’exposition de photos de 
    .     ,Manuel Brulé sur grand écran Une centaine de clichés  

       ,  représentant le monde agricole local dans son quotidien a 
     .    ,  été vue et revue en boucle Certains se reconnaissant les 

    . commentaires sont allés bon train

 Trentième anniversaire 
            Mais la Cuma a aussi mis les petits plats dans les grands et 

        des stands de dégustations ont permis aux visiteurs de 
     : , , goûter les produits du terroir légumes cochonnaille crêpes 

       .   , et cidre ont fait le plaisir des papilles Benoît Le Moigne actuel 
   ,       président de la Cuma Alain Hindré et toute l’équipe de 

    .     bénévoles ont réussi leur pari Cette fête d’anniversaire a 
       .   ,favorisé la rencontre du public avec les agriculteurs Le soir  

         ,   la pièce de théâtre « la Casquette de travers » l’expo photo et  
     ,   la nouvelle dégustation de produits locaux salle de 

,    .Trémaïdic devaient clore la journée

          .  Lesbénévolesde laCumaarBodouontanimé la fête Le  
       char représentant laCumaaattiré beaucoupde  

. visiteurs
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