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En Avant l’agriculture bretonne !
La foule au Roudourou
Du jamais vu samedi après-midi au Roudourou où le village d’animation a été
littéralement envahi par les supporters guingampais pour un moment d’échanges
extrêmement chaleureux avec les agriculteurs.
Le moins que l’on puisse dire c’est que le public guingampais a répondu présent à l’invitation
de l’association « Agriculteurs de Bretagne » et de l’En Avant de Guingamp, samedi dernier au
stade du Roudourou. A 16h00 ils étaient déjà nombreux à attendre l’ouverture du village
d’animation. Plusieurs milliers de spectateurs ont donc été accueillis dans les heures qui ont
précédé le coup d’envoi du match. Dans le grand chapiteau comme à l’extérieur, la foule était
tellement dense que l’on se serait cru dans les allées du Salon international de l’agriculture à
Paris, les jours de grosse affluence.
Sur une vingtaine de stands, plus de 200 agriculteurs ont accueilli les supporters de l’En Avant,
visiblement ravis. On pouvait reconnaître les céréales qui composent les aliments du bétail,
découvrir la palette des métiers et des formations en agriculture, se faire prendre en photos
avec les Superagrizh, participer à plusieurs jeux et tombolas avec de nombreux lots à gagner.
Au cours de cette période d’avant match, il fallait faire la queue pour bénéficier d’un des 95
baptêmes en tracteur qui ont pu être effectués.
Un quizz sur l’agriculture bretonne était animé par des agriculteurs ayant participé à l’émission
l’Amour est dans le pré : les jumeaux Jo et Rémi ainsi qu’Emeric et Aude, remarqués l’an passé
sur les écrans.
Parmi le public, beaucoup d’enfants pour qui étaient prévues de nombreuses animations :
animaux de la ferme (vaches, porcelets, poussins…) à voir et à toucher, mascottes et tir au but
cochon, tatouages rouges et noirs…
La grande diversité de l’agriculture bretonne pouvait aussi se vérifier dans l’assiette avec les
dégustations de légumes, charcuterie, viandes de bœuf, de volailles et de lapins, produits
laitiers, crêpes, etc…
A partir de 20h, la fête s’est poursuivie dans le stade. Avant le coup d’envoi du match, donné
par Danielle EVEN, présidente d’Agriculteurs de Bretagne, 50 jeunes agriculteurs et étudiants
en agriculture ont déployé un immense TIFO de 600 m² aux couleurs des Agriculteurs de
Bretagne ! Une soirée au cours de laquelle les 2500 agriculteurs du « KOP agricole » ont
poussé l’En Avant vers une victoire obtenue dans les arrêts de jeux.
Aux termes de cette journée, Bertrand DESPLAT, le président de l’En Avant de Guingamp,
forcément très heureux, rappelait l’ADN agricole du club et les valeurs qui unissent l’En Avant
de Guingamp et les agriculteurs : travail, solidarité mais aussi pudeur. Une fête de l’agriculture
bretonne au Roudourou qui sonnait comme une évidence dans un stade où les supporters se
qualifient avec fierté de paysans !

Cette fête de l’agriculture au stade du Roudourou est une nouvelle étape dans la volonté de
l’association Agriculteurs de Bretagne de porter la parole des agriculteurs sur les grands
évènements bretons et de multiplier les échanges entre les producteurs et les consommateurs.
Créée en Juillet 2012, AGRICULTEURS DE BRETAGNE est une association qui entend
rassembler tous ceux pour qui l’agriculture est un levier essentiel du développement régional.
Notre ambition est grande : redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter la reconnaissance
des Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la région. Nos actions visent à
redonner la parole aux agriculteurs et renforcer le dialogue avec les Bretons. 2500 agriculteurs
et sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 130 entreprises et organismes
de la filière agricole et agroalimentaire bretonne.
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