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Rennes.	Le	stupide	concours	de
gobage	de	beurre	aura-t-il	lieu?

C'est	 un	 défi	 lancé	 par	 des	 étudiants	 rennais	 sur	 Facebook.	 Organisé	 un	 concours	 de
gobage	 de	 plaquette	 de	 beurre	 le	 jeudi	 13	 avril	 à	 14h	 place	 des	 Lices.	 De	 l'avis	 d'un	 des
organisateurs,	 c'est	 une	 initiative	 "stupide"	qui	 n'est	même	pas	assurée	de	 voir	 le	 jour.	Pour
autant,	3	000	personnes	affirment	sur	facebook	vouloir	y	participer.

"On	était	dans	une	soirée	entre	amis	et	une	copine	a	refusé	de	salir	son	couteau	pour	prendre
du	beurre.	Elle	a	décidé	de	manger	 la	plaquette	à	pleine	dents.	C'est	comme	ça	que	nous	est
venue	 l'idée	 de	 ce	 concours"	 explique	 Hugo,	 étudiant	 à	 Rennes.	 "Pourquoi	 ne	 pas	 faire	 un
concours	entre	amis?	On	a	donc	créé	un	évènement	sur	Facebook	et	le	lendemain	des	milliers
de	personnes	s'étaient	déjà	inscrites".

3	000	personnes	?
Les	organisateurs	ont	donc	décidé	d'imaginer	une	manifestation	 le	13	avril	prochain	place	des	Lices
avec	 un	 caddie	 de	 beurre	 à	 gagner.	 "Mais	 en	 fait	 on	 ne	 sait	 pas	 si	 on	 l'organisera	 vraiment.	 Il
faudrait	que	l'on	fasse	une	demande	d'autorisation	à	la	mairie	et	je	ne	suis	pas	sûr	que	ce	soit
d'ailleurs	très	bon	pour	la	santé.?	En	fait	c'est	assez	stupide	comme	idée.	Puis	c'est	tellement
facile	de	cliquer	sur	un	lien	Facebook.	Ca	ne	va	pas	dire	qu'il	y	aura	3000	personnes	à	venir".

Gros	risque	pour	la	santé
Alors	que	risque-t-on	à	manger	beaucoup	de	beurre	d'un	seul	coup.	"Pour	une	personne	en	bonne
santé,	pas	grand	chose	à	part	un	bon	dérangement	de	 l'estomac,	des	envies	de	vomir	et	une
grosse	fatigue.	L'estomac	sera	mis	énormément	à	contribution	pour	digérer	toute	cette	masse
de	 lipide!"	explique	un	chirurgien	spécialisé	dans	 le	digestif.	Et	pour	des	personnes	présentant	des
problèmes	 cardiaques	 ou	 de	 l'hypercholesterolémie.	 "Là	 ca	 peut	 devenir	 beaucoup	 plus
problématique	voir	très	dangereux	pour	la	santé".

Ouest-France		

Les	avis	des	internautes

...

Sur	la	page	Facebook	de	l’événement,	des	milliers	de	personnes	ont	déjà	annoncé	vouloir	participer	à	ce	gobage	de
beurre!©	Ouest-France.
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