Les 15 et 16 octobre au parc des expositions : course de karts à
pédales, Flashmob et repas au profit d ’Octobre Rose
Le parc des expositions de Tarbes se mobilise les 15 et 16 octobre pour
Octobre Rose.
"Nous sommes partenaires depuis plusieurs années de la manife station
Octobre Rose", a souligné le maire de Tarbes, Gérard Trémège , lors de la
conférence de presse qu ’il a tenue aux côtés du Docteur Bernard Couderc,
président de DOC 65 et de la Ligue départementale contre le Cancer. . "Nous
avons en effet proposé à plusieurs reprises des manifestations spectaculaires
qui ont marqué la population. Ce fut le cas notamment l'année où nous avons
mis des parapluies roses tout le long de la rue Brauhauban. Cette année, nous
proposons de nombreuses manifestations au parc des expositions de Tarbes ."
Dans ce cadre-là, le parc des expositions propose une course de karts à
pédales, "Le kilomètre rose", le samedi 15 octobre à partir de 16 heures. 18
associations seront représentées et d'ores et déjà, on peut annoncer que les
participants et le public vont beaucoup rire. La bonne humeur sera garantie.
"Les karts seront décorés par les associa tions", explique Mathieu Cazaban, le
directeur du parc des expositions de Tarbes. " Chaque équipe aura son
paddock d'où les relais seront effectués. La course se fera par équipe. Il y
aura quatre conducteurs et ils seront déguisés comme ils le souhaitent ." La
course partira depuis le hall numéro 2 pour un tour de circuit de 250 mètres.
"Il y aura un départ décalé toutes les 10 secondes ", explique Yannick Vargas,
directeur de la course. " Ces karts sont très maniables et la course promet
d'être très spectacula ire. Il y aura bien entendu des obstacles sur le circuit
afin de pimenter l'épreuve. Et les conducteurs de kart devront être très
vigilants car, sur le parcours il pourrait y avoir notamment des jets de
tomates..."
Samedi après -midi, Yannick Vargas propose ra à partir de 14h30, un CrossFit.
Le CrossFit est une méthode de condition physique, de t ype entraînement
croisé. Il combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la
gymnastique et les sports d'endurance.
Les plus jeunes ne seront pas oubliés et samedi et dimanche, ils pourront
essayer les karts à pédales sur un circuit ludique.
Le dimanche 16 octobre de 10h à 16h , les jeunes de 7 ans à 16 ans seront
chronométrés sur le circuit et le jeune qui aura réalisé le meilleur chrono sera
récompensé.
Un flashmob le dimanche

Le public pourra découvrir les karts à pédales sur des podiums roses, que la
mairie de Tarbes va mettre en place dans divers lieux de la ville. On pourra
aussi en découvrir un au niveau du Centre Leclerc Méridien.
Les écoles de danse de la ville de Tarbes vont aussi se mobiliser en proposant
un flashmob le dimanche 16 octobre à 15 heures. " Depuis 5 ans, les écoles de
danse de la ville se mobilisent pour Octobre Rose. La première année, nous
étions à Brauhauban . L'an dernier, c'était au jardin Massey. Cette année, une
dizaine d'écoles de danse seront au rendez -vous. Nous travaillons
actuellement la chorégraphie. Pour ceux qui veulent participer au flashmob
et qui ne font pas partie d'une école de danse, j'organise une répétition
publique le 15 octobre à 14h, à l'école des danses rue Massey. C'est ouvert à
tout le monde et nous apprendrons une chorégraphie très ludique et très
facile à apprendre pour pouvoir la faire le lendemain au parc des expositions
de Tarbes", commente Béatrice Dutrey.
Il y aura aussi une marche au départ du parc des expositions de Tarbes le
dimanche 16 octobre à partir de 9h30. Durant ces deux jours, il y aura aussi
de nombreuses autres animations et notamment des conférences sur le cancer
du sein. Le public pourra également découvrir une exposition de photos
représentant l'évolution de la maladie grâce à deux frises de cinq
photographies, réalisées par Vincent Andres, photographe professionnel avec
le concours de Séverine Andres, maquilleuse professionnelle, Chloé Vergé,
mannequin, la st yliste Sophie Mateos e t Nicole Laurens, coiffeuse et
prothésiste capillaire. La première frise présente des portraits en noir et blanc
qui soulignent les expressions évolutives du visage et l'autre en couleurs, afin
de capturer l'ensemble et d'y apporter une note dynamique. Cin q créations de
Sophie Mateos représentent en premier lieu l'annonce, le suivi de la maladie,
puis le combat, de l'espoir et pour finir, la délivrance.
Deux repas au profit d’Octobre ro se
Samedi 15 et dimanche 16 octobre à midi, un repas est organisé au profit
d'Octobre rose. Le samedi, on pourra déguster des crudités (tomate s, carottes
râpées...), de la paëlla et des pâtisseries et le dimanche, on trouvera au menu
des crudités (tomates, carottes râpées...), du poulet basquaise et des
pâtisseries. Le prix est de 12 euros (7 euros le repas et 5 euros au profit
d'Octobre rose). On peut d'ores et déjà réserver son repas en remplissant un
bulletin que l'on peut remettre auprès de la mairie de Tarb es, de l'office de
tourisme, au parc des expositions de Tarbes ou chez Yannick Vargas, le
gérant de la salle AP'Proche.
"Pour participer à la course de karts à pédale, au flash mode, au CrossFit ou
encore à la marche, nous ne demandons pas de droit d'inscr iption", relève
Mathieu Cazaban. " Par contre, nous incitons tous les participants et le public

à participer au repas qui aura lieu samedi et dimanche midi, proposé par
notre traiteur "Tables du midi ". Sur chaque repas, 5 euros iront à Octo bre
Rose.
Le parc des expositions de Tarbes sera aux couleurs d'Octobre Rose. Le hall 2
sera paré de près de 150 m de tissu rose et de 50 parapluies aux couleurs
d'Octobre Rose.
PRATIQUE

Octobre Rose
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
10h à 20 h le samedi
10h à 19h le dimanche
Entrée gratuite
Menu du samedi 15 octobre à midi (12 euros dont 5 eur os au profit d'Octobre
Rose)
Crudités (tomate, carottes râpées…), Paëlla, pâtisseries.
Menu du dimanche 16 octobre à midi (12 euros dont 5 euros au profit
d'Octobre Rose)
Crudités (tomate, carottes râpées…), Poulet basquaise, pâtisseries.

LE PROGRAMME
Samedi 15 octobre
9h : Ouverture du marché des antiquaires et brocante
10h : Ouverture du salon de la maison
10h : Ouverture du salon du véhicule d'occasion
10h : Ouverture d'Octobre Rose
À partir de 10 h : Circuit ludique avec karts à pédales pour les jeunes
À partir de 10 h : Exposition . Stand Octobre Rose Doc 65 et Ligue contre le
cancer 65.
12h : Repas au profit d'Octobre Rose
14h30 : CrossFit

13h45 : Répétition ouverte à tous à la Foire Exposition, pour ceux qui veulent
participer au flashmob, qui aura lieu le dimanche 16 octobre à 15h au parc des
expositions de Tarbes.
16h : Course de karts à pédales
Dimanche 16 octobre
9h : Ouverture du marché des antiquaires et brocante
10h : Ouverture du salon de la maison
10h : Ouverture du sal on du véhicule d'occasion
10h : Ouverture d'Octobre Rose
9h30 : Départ de la marche
À partir de 10 h : Circuit ludique avec karts à pédales pour les jeunes
À partir de 10 h : Exposition ; Stand Octobre Rose Doc 65 et Ligue contre le
cancer 65.
De 10 à 16h : Les jeunes de 7 à 16 ans pourront se faire chronométrer au
volant d'un kart à pédales.
Le plus rapide sera récompensé.
12h : Repas au profit d'Octobre Rose
15 h : Flashmob proposé par les écoles de danse de Tarbes.

