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La solidarité était au coeur de la réception organisée, vendredi soir, à la mairie, en présence 
de Sébastien Miossec, maire, et d'Édith Jean, maire adjointe.  
La solidarité s'est, une nouvelle fois, pleinement exprimée, vendredi soir, à la mairie, à 
l'occasion d'une réception partagée dans le cadre du Trail de l'huître. Une enveloppe de 
2.200 € a été allouée à trois associations : 800 € au comité du Téléthon, représenté par Éric 
Le Guen, président départemental et Laurent Manchon, nouveau président des pongistes du 
Bélon ; 700 € à l'association Un bouchon, un sourire, représentée par André Le Doussal et 
Jean-Louis Le Guen et 700 € à l'association Axistance Vietnam, représentée par Daniel 
Durrière.  
Le meilleur résultat financier « L'exercice financier 2016, avec la participation de 365 
coureurs, a dégagé un bénéfice de 2.500 €.  
C'est le meilleur résultat depuis la création en 2014, grâce aussi à l'adhésion à notre 
démarche d'un grand nombre de partenaires du monde économique (une cinquantaine). La 
rencontre, aujourd'hui, nous permet également de saluer tous les représentants des 
associations locales qui, spontanément, s'investissent au bon déroulement de l'animation 
sportive de l'été (plus d'une centaine de bénévoles et une douzaine d'associations 
représentées). Nous remercions aussi chaleureusement les propriétaires de terrains qui nous 
facilitent la tâche dans le tracé des circuits. Nous sommes très sensibles aux informations 
que viennent de nous faire partager les intervenants des associations caritatives, concernant 
notamment leurs actions et le financement des activités (aide à la recherche médicale ; coût 
important pour les familles quant à l'achat de fauteuils handicapés enfants ; aide alimentaire 
et gestes de premiers secours dispensés dans un petit village du Vietnam). Tout ceci nous 
conforte dans notre motivation à effectuer un pas encore plus grand dans notre démarche 
de solidarité », soulignaient Michelle Noblet et Hubert Nescop. Une nouvelle association Ils 
ont également annoncé la création, ces prochains jours, d'une association propre au Trail de 
l'huître. Durant ces trois années, l'événement était piloté par les pongistes du Bélon. 
Rendez-vous est déjà pris pour la quatrième édition qui aura lieu le dimanche 20 août 2017, 
sur le site de la chapelle de Saint-Léger. 


