Ville de Lourdes

COMMUNIQUÉ
Le 06 octobre 2022

Ensemble et TOUS mobilisés pour Octobre rose !
Lundi 3 octobre, la conférence de presse donnée au lac de Lourdes a été l’occasion pour
la Ville de Lourdes et ses partenaires de rappeler les enjeux fondamentaux d’Octobre
rose : la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
En partenariat avec la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées, le Lions club et
plusieurs associations, la Ville de Lourdes se mobilise et propose de très nombreuses
animations.

La mobilisation de tous compte. Elle est essentielle ! Dimanche, mobilisez le
plus possible autour de vous et retrouvons-nous au lac de Lourdes.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause
de décès par cancer chez la femme.
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
C’est pourquoi il est tellement important de sensibiliser tout le monde, femmes, hommes,
familles, amis, sur l’importance du dépistage, car :

Nous avons tous des femmes autour de nous !
Rappel du programme >>>

Contact :
service-communication@ville-lourdes.fr / Tél. : 05 62 42 54 07
Ville de Lourdes – 2, rue de l'Hôtel de Ville - 65100 Lourdes

Dimanche 9 octobre, de 9 h 30 à 12 h :

L’Union Athlétique Lourdaise organise les traditionnelles marches et courses autour du lac
de Lourdes. Le ravitaillement sera assuré par les jeunes du centre social de la Ville de
Lourdes.

Dimanche 9 octobre, de 14 h à 18 h :

- Démonstration de peinture par l’association Courbes et Couleurs.
- Motards en colère : Baptême de moto à 5 €, bénéfices reversés à la Ligue.
- Croix-Rouge : Stand de jeux pour les enfants, concours de pétanque (matériel non fourni).
- Exposition de modèles réduits et initiation au pilotage de véhicules radiocommandés (1 €
par participation sera reversé à la Ligue).
- Démonstration de danse par les Floridiens.
- Concert bénévole de l’Accordéon Club Lourdais.
- Dragons Ladies à bord de leur dragon boat.
- Démonstration de danse par l’association Baïla Ya !.
- Cours de zumba adaptés par le Fitness club.
- Maison du monde : démonstration de danse.
- Pyrénéa Choeur de femmes : chants.
- Au Foyer de Sarsan : repas des côtelettes, le bénéfice de l’apéritif sera reversé au profit
d’Octobre rose.
- Lions club : vente de fleurs germinis au profit de la Ligue contre le cancer.
- Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées : stand d’information et de sensibilisation,
vente de
café (1 €).

Autour de la journée du 9 octobre :


Samedi 8 octobre en matinée, aux Halles :
> vente par le Lions club de fleurs germinis au profit de la Ligue contre le
cancer,
> information et sensibilisation par la Ligue Contre le Cancer.

Jeudi 6 octobre à 14 h 45, un loto au profit de La Ligue contre le cancer à la Maison
de quartier de Soum de Lanne.

Vendredi 7 et samedi 8 octobre, de 9 h à 18 h, collecte au centre E. Leclerc de
Lourdes par la Croix Rouge, au profit de la Ligue contre le cancer.

Dimanche 30 octobre à 17 h, concert de l’Orchestre philharmonique du Sud-Ouest
organisé par la Ligue Contre le Cancer des Hautes-Pyrénées à l'Espace Robert Hossein (15
€).
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