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Loire | François Hollande a découvert les nouveaux cochonnets d’OBUT à New York
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LOIRE. François Hollande a découvert les

nouveaux cochonnets d’OBUT à New York
Un cochonnet jaune en forme de smiley : François Hollande, de passage sur le
stand OBUT à New York, est reparti avec ce but fabriqué par l'entreprise de Saint
BonnetleChâteau.

Jouez pour tenter de gagner de nombreux
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Actu, résultats, classements...

Petit cadeau pour François Hollande, le cochonnet smiley / Photo Anaïs Digonnet
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Amateur des bains de foule, le président français s'est arrêté quelques minutes sur l'animation
OBUT qui avait installé un petit boulodrome et proposé des animations pétanque durant les deux
jours de la manifestation.
S’il n’a pas pu jouer pour des raisons de sécurité, il a échangé avec JeanMichel Bourrat,
représentant de la marque, sur la nécessité du développement du tourisme et, a accepté de
recevoir en cadeau un but représentant un smiley jaune fabriqué par l'entreprise de SaintBonnet
leChâteau.
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