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Édition 2012 : Octobre Rose 
 

Aux côtés des femmes atteintes de cancer, la Ligue contre le cancer  
illuminera le 5, 6 et 7 octobre le Pic du Midi en Rose,  

en signe de solidarité et d’espoir  
 
Le 28 septembre 2012 – En France, chaque année, on recense plus de 53 000 nouveaux cas de cancer du sein. 

Cancer féminin le plus fréquent, il reste au premier rang des décès par cancer chez la femme avec plus de 11 500 

décès estimés en 2011. Le mois d’octobre, spécialement dédié à la lutte contre le cancer du sein au niveau 

mondial, est l’occasion de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage organisé. Pour l’édition 2012, la 

Ligue contre le cancer, en partenariat avec le Comité des Hautes-Pyrénées et l'ensemble des acteurs de Midi-

Pyrénées, a souhaité créer un événement sans précédent placé sous le signe de la vie et de la solidarité : illuminer 

le Pic du Midi en Rose les 5, 6 et 7 octobre, grâce au savoir-faire de Yann Kersalé. 

 

���� Octobre rose : un mois de promotion du dépistage organisé du cancer du sein avec un 
temps fort : l’illumination du Pic du Midi 
Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Généralisé à l’ensemble du 

territoire depuis 2004, le programme de dépistage organisé du cancer du sein propose gratuitement, à toutes les 

femmes âgées de 50 à 74 ans, une mammographie à double lecture. Cette double interprétation renforce 

l’efficacité du dépistage. 

 

Durant tout le mois d’octobre, la Ligue contre le cancer s’investit activement dans la campagne "Octobre rose" 

avec de nombreuses manifestations organisées partout en France pour promouvoir le dépistage organisé et pour 

rappeler que la Ligue et ses 103 Comités départementaux agissent aux côtés des malades et de leur entourage en 

leur apportant conseils et assistance. L’une des actions phares pour l’édition 2012 est l’illumination du Pic du 
Midi par Yann Kersalé, expert international des illuminations. 
 

"La Ligue contre le cancer œuvre chaque jour aux côtés des personnes malades et de leurs proches. Le mois 

d’octobre est chaque année l’occasion de pouvoir échanger avec le plus grand nombre et de briser le tabou encore 

trop présent autour de cette maladie. Nous nous devons de sensibiliser les 4 millions de femmes âgées entre 50 et 

74 ans par le programme de dépistage organisé, gratuit et accessible à toutes. L’illumination du Pic du Midi est 

pour nous un message fort d’espoir et de soutien à toutes les femmes" explique le docteur Bernard Couderc, 

Président du Comité des Hautes-Pyrénées de la Ligue contre le cancer, Président de Doc65   

 

���� Un événement d’envergure, solidaire et symbolique : l'illumination en 
rose du Pic du Midi 
En partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, l'Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, 

le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et le Syndicat Départemental d'Electricité des 

Hautes-Pyrénées, la Ligue nationale contre le cancer a décidé de marquer les esprits et de 

faire du Pic du Midi le symbole de la lutte contre le cancer du sein. C'est de cette volonté 

qu'est né "Le Pic en rose". 

 

Haut lieu touristique de la région Midi-Pyrénées, le Pic du Midi est un véritable belvédère 

en avant-scène des Pyrénées. Site naturel national au titre de la beauté de son paysage, 

lieu magique où la pureté de l'air permet une observation parfaite du ciel nocturne, il offre un panorama 

exceptionnel sur toutes les Pyrénées et la vallée. C'est véritablement tout un symbole qui sera mis en lumière les 5, 

6 et 7 octobre prochains. Le Pic du Midi a en effet dû lutter il y a 15 ans pour sa survie.  Elus, scientifiques et 

universitaires se sont battus main dans la main pour permettre au plus grand nombre de profiter de ce lieu 

magique comme aujourd'hui se battent les acteurs réunis autour de la Ligue contre le cancer pour que des milliers 

de femmes vivent.  

 



 

 

 

 

"Le Pic en rose" permet de mettre en lumière le combat quotidien et sans merci mené contre le cancer du sein à 

Toulouse, la ville rose, par son Oncopole et son Institut Universitaire du Cancer (IUC). C'est ainsi qu'autour d'eux, le 

Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse, les équipes médicales du CHU et de l'Institut Claudius Régaud, 

les médecins des cliniques privées et des hôpitaux généraux, l'Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées et le 

réseau régional de cancérologie ONCOMIP, tous en alliance,  mettent tout en œuvre pour offrir aux femmes de la 

région et au-delà des soins innovants. 

 

Tout le paradoxe de "Pic en rose" est que l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui nécessite pourtant le noir absolu pour 

ses observations astronomiques au Pic du Midi, va voir exceptionnellement et pour la dernière fois le Pic dans la 

lumière. L'Observatoire Midi-Pyrénées et tous ses partenaires du Pic du Midi travaillent en effet très activement à  

l'obtention du label Réserve Internationale de Ciel Etoilé pour pérenniser la protection du ciel noir au Pic du Midi et 

assurer la qualité des observations astronomiques ... Une action symbolique et solidaire pour porter au plus haut 

ce combat pour la vie. 

 

Le cancer du sein en Midi-Pyrénées 
Nombre de cancer du sein/an : en 1995, 1 445 cas – en 2010 projection de 2 263 cas 

Mortalité/an : en 1995, 444 personnes – en 2010 projection de 534 personnes 

 

���� Yann Kersalé, la magie de la lumière au service de la lutte contre le cancer 
"Aux couleurs délicates de la rose, la lumière partira à la conquête de 

la montagne pour faire apparaître, sous le manteau des rafales 

glacées, la douceur tant aimée d’un sein. Au milieu de la formidable 

énigme des montagnes, au plus profond des ténèbres, surgira la 

forme désirée de l’espoir quand, jour et nuit, partout dans le monde, 

la recherche et des médecins innombrables ne cessent de remporter 

des victoires thérapeutiques, de gravir des parois inaccessibles et de 

franchir des obstacles insurmontables, pour vaincre à chaque fois un 

peu plus la maladie et que s’allument partout les crépitantes 

étincelles du bonheur retrouvé. Ainsi, depuis la vallée, la nuit venue, au cœur de la chaîne des Pyrénées et de ses 

grands fantômes immobiles, en épousant le site des étoiles et de la Voie Lactée, un appel de lumière couleur chair 

fera signe, signe de vie d’un octobre plus rose que jamais", explique Yann Kersalé, auteur de l’illumination du "Pic 
en rose".  

 
Sculpteur de la nuit, Yann Kersalé utilise la lumière pour créer des formes, sur supports architecturaux ou végétaux. 

Il utilise la lumière comme d’autres se servent de la terre ou de la peinture, il choisit la nuit, lieu d’élection du 

sensible, comme terrain d’expérimentation.  

 

Aujourd’hui, Yann Kersalé souhaite participer activement à la lutte contre le cancer et faire du Pic du Midi, un lieu 

de symbole et de solidarité pour toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein. 

 

 

Rendez-vous le 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 

octobre 2012 à la tombée de la nuit 

pour découvrir le "Pic en Rose" 
Le Pic du Midi propose au grand public d'assister à 

trois soirées exceptionnelles les 5, 6 et 7 octobre. 

Après avoir apprécié le soleil couchant, 100 

privilégiés pourront découvrir au plus près la mise 

en lumière de Yann Kersalé. Une fois les lumières 

éteintes, ils goûteront pleinement aux bienfaits 

d'un ciel dépourvu de toutes lumières et découvriront ainsi la voûte céleste avant de redescendre dans la 

vallée. Le bénéfice de ces soirées sera entièrement reversé à la Ligue contre le Cancer. 

L'occasion d'allier l'utile à l'agréable… 

 



 
 
 
 
À propos de la Ligue contre le cancer 
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-

gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de plus de 

727 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. 

Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner 

pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant  qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte contre le 

cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux 

ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du 

cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / 

twitter.com/laliguecancer 
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