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Ce samedi 22 et dimanche 23 novembre, les pratiquants 4x4 de toute la Bretagne se
sont mobilisés à l’occasion du Téléthon 2008. Une quarantaine de véhicules se sont
retrouvés au cours de deux jours de balades et randonnées sur la commune de
Langonnet, sur l’invitation des clubs Land Gonnet 4x4 et BreizhLand.
Stéphanie, la marraine du Téléthon, en compagnie de Monsieur Derrien, Maire de
Langonnet a accueilli les participants en début d’après-midi le samedi. C’est ensuite
dans une ambiance chaleureuse malgré le temps incertain que les quatquatreux
Bretons ont parcouru les chemins de Langonnet. Les pratiquants des loisirs verts
motorisés savent se mobiliser pour des actions de partage, d’ailleurs de nombreux
clubs 4x4 de Bretagne participent à des journées de solidarité tout au long de
l’année. Loin d’être des ‘‘faiseurs de nuisances pour les espaces naturels’’, la
majorité des pratiquants savent respecter la nature et ses usagers, tel que nombre
de personnes ont pu le constater durant ce weekend. D’ailleurs, les adeptes des
loisirs verts motorisés respectent les bonnes pratiques de civisme et de courtoisie qui
permettent de partager les chemins entre tous. Elles sont préconisées dans des
‘‘Code de bonne conduite’’, ‘‘Charte des bonnes pratiques’’ et ‘‘10 conseils du
Codever’’ composés par les associations.
Grâce à la générosité des participants, la somme de 960 euros a été versée à
l’Association Française contre les Myopathies. A laquelle s’ajoutent les bénéfices du
repas et de la soirée offerts par David et sa maman Lydie, de Tino Pizza à
Langonnet. La salle de réception a été gracieusement mise à disposition par la
commune. Merci à tous pour cette participation qui permettra d’aider la recherche
dans la lutte contre la maladie et des familles dans leur vie quotidienne.
Les associations Land Gonnet 4x4 et BreizhLand remercient Monsieur Derrien,
Maire de Langonnet, ainsi que la douzaine de propriétaires qui ont autorisé la
circulation sur les chemins privés, pour l’accueil donné à l’organisation de cette
manifestation.
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