
	
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
Quatre jours dédiés aux seniors : ce sera du 28 avril au 1er mai 
2022 au parc des expositions de Tarbes, pour une nouvelle édition 
du Salon Seniors.  
 
 
Après deux ans d’arrêt, le Salon Seniors, un événement à l’initiative de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes, revient au parc des 
expositions pendant quatre jours. 
 
 
 
Danièle Gilbert, animatrice du Salon 
 
Fidèle à l’événement, Danièle Gilbert sera de nouveau présente tous les 
jours pour animer les instants forts du Salon. Et cette année, on compte : 

- 17 animations autour de divers thèmes : activité physique, détente, 
santé, danse, chant… 

- 15 ateliers pour maîtriser l’informatique, apprendre à mieux 
s’alimenter, oser parler sexualité, ou encore utiliser l’art comme 
thérapie… 

- 16 conférences sur plusieurs sujets : le rôle des grands-parents 
aujourd’hui, le bénévolat de compétence, le maintien dans le 
logement, et bien d’autres thèmes encore. 

 
 
 
Thé dansant 
 
En ouverture du Salon, un thé dansant avec l’orchestre Prestance lancera 
les festivités dès 15h le jeudi 28 avril. 
Tous les adeptes de danse et de musique, aux cheveux blancs, bruns ou 
blonds, seront les bienvenus pour vibrer au rythme des sons d’un véritable 
orchestre de bal. 
 



	
 
 
Élection de Super Mamie Hautes-Pyrénées 2022 
 
Fidèle à la tradition, le Salon accueillera également le Comité Super 
Mamie, pour l’élection de la Super Mamie Hautes-Pyrénées de cette 
année. 
 
Dimanche 1er mai, à partir de 14h30, six candidates tenteront leur 
chance : 

- Isabelle Estebenet, 67 ans, 3 enfants et 5 petits-enfants, de Tarbes, 
retraitée de l’enseignement.  

- Loreda Dalleau, 45 ans, 3 enfants et 1 petit-fils, de Bordes, aide 
soignante 

- Nathalie Dauboin, 50 ans, 2 enfants, 1 petit-fils de Tarbes, vendeuse  
- Danielle Brosse, 60 ans, 3 enfants, 7 petits-enfants, de Tostat, 

auxiliaire de vie auprès de personnes âgées à la retraite 
- Sabine Colin, 89 ans, 5 enfants, 11 petits-enfants et 15 arrières 

petits enfants, de Tarbes, fan de bridge et de lecture 
- Danièle Lansac, 71 ans, 2 enfants, 3 petits-enfants, de Bagnères de 

Bigorre, veilleuse de nuit retraitée  
  
Les séquences présentation et challenge permettront au jury d’élire la 
Super Mamie 2022. 
 
 
 
Le Salon Seniors en pratique 
 
Du 28 avril au 1er mai 
Parc des expositions de Tarbes 
De 10h à 20h (19h le dimanche) 
Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 5 ans 
Restauration sur place 
Parking gratuit 


