
 

Une belle mobilisation pour la trisomie 21,  le 25 avril 2009 à la Ferme du Manet 

 
 
Samedi 25 avril dernier, l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21, 
représentée par Jacques Costils, ancien élu municipal, membre du Lions Club et secrétaire 
général de l’association, a organisé un dîner spectacle à la Ferme du Manet pour collecter des 
fonds. Depuis 4 ans déjà il met en place chaque année au moins un événement caritatif à 
Montigny. La Ferme du Manet accueillait pour la première fois cette année cette 
manifestation. C’est l’important succès de ces dîners spectacle au fil des années qui a amené 
les organisateurs à solliciter ce lieu, qui a vu une fréquentation cette année de plus de 120 
personnes. Familles, amis, élus de la ville et proches de l’association se sont tous mobilisés 
pour faire de cette soirée une vraie réussite, en terme de convivialité et de soutien à la cause de 
la Recherche sur la Trisomie 21. Afin d’agrémenter le repas et la soirée sur le ton de la 
festivité, le spectacle mis en œuvre regroupait plusieurs artistes bénévoles, chanteurs, 
musiciens. Après une introduction de Jacques Costils, la présidente de l’association Jacqueline 
London a pris le relais par un discours poignant sur le pourquoi et sur les perspectives de la 
recherche sur la Trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down. Elle a insisté sur l’avancée 
considérable des progrès scientifiques depuis une trentaine d’années mais en particulier 
depuis 2 à 3 ans, grâce en partie au travail des bénévoles et des associations. Michel Laugier, 
participant au dîner, a ensuite tenu, en compagnie de son homologue de Voisins Alexis Biette, 
à rappeler le soutien de la ville aux actions de l’association. Les bretons d’Ar Bernic, Daniel 
Legros aux claquettes, Marion Pelvet au saxophone se sont partagés la scène jusqu’en fin de 
soirée avec Pascal Costils, auteur, compositeur et interprète, l’interprète Gilles Walcke et 
l’accordéoniste Pierre Billig. L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 
propose des projets de travail collaboratifs, comme les 2 appels à projets de recherche affichés 
en 2008. Ceux-ci mettaient l’accent sur l’interface entre recherche clinique et fondamentale 
afin de mieux comprendre les bases cliniques et moléculaires des déficits cognitifs et 
comportementaux des personnes atteintes de la trisomie 21. 
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