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Des responsables de l'association D'ateliers en expos étaient réunis, mercredi, dans une salle de la maison pour tous, pour présenter et continuer à préparer

la journée du 25 mars au profit de la recherche contre le syndrome de Rett.

Afin que la recherche sur le syndrome de Rett avance, l'association

gourinoise D'Ateliers en expos organise une grande animation autour de la

musique et de la danse, samedi 25. « L'année dernière, au tout début du

printemps, nous avions organisé pour la première fois un fest-noz pour

cette même cause. Cela avait été un succès et nous avons souhaité mettre

en place une deuxième édition en innovant, puisque nous proposerons

avant le fest-noz un concert rock. C'est un peu une façon aussi de

provoquer une rencontre entre différents styles et peut-être différentes

générations », raconte Robert Ulliac, le président de l'association.

Une maladie rare

Son équipe souhaite une forte mobilisation pour lutter contre cette

maladie rare d'origine génétique. Le syndrome de Rett se traduit par un

trouble grave du développement du système nerveux central. La maladie

doit son nom au neuropédiatre autrichien Adreas Rett (1924-1997), qui en

fit la première description en 1966. Ce syndrome touche essentiellement

les filles. Dans un premier temps, l'enfant se développe tout à fait

normalement. Mais, après 6 à 18 mois, la maladie se manifeste par une

régression rapide des acquis : le langage, la marche, la coordination des

mouvements... Les malades ont une déficience intellectuelle sévère et

présentent des complications multiples, dont des troubles respiratoires et

cardiovasculaires.  
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Pratique  

Animation musicale au profit de l'association française du syndrome de Rett

: samedi 25, à la salle des fêtes de Tronjoly, à Gourin. De 16 h 30 à 18 h 30,

concert rock avec le groupe Affaire classée ; à partir de 21 h, fest-noz avec Me

Lar Dit, Diroll, Le Dour-Vouadec. Rassemblement de motos Harley Davidson

et exposition de voitures américaines. Concert plus fest-noz : 6 €.

Restauration rapide sur place.
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