


•  Déambulations musicales et spectacles de la troupe « Les 
Zenvoulants ».

• Manège pour enfants.
•  Village des enfants : espace avec structures gonflables, 

trampoline...
•  Stand du C.L.E.P. : vente des diverses productions de leurs 

adhérent(e)s au profit du Téléthon 2015. 
•  Escola Calandreta : durant les 2 jours, portes ouvertes de l’école avec atelier activités 

manuelles. Buvette et vente de Bourret, châtaignes chaudes et crêpes, ainsi que restau-
ration rapide le samedi et dimanche midi. 

•  Le long de l’Avenue de la République : salon de l’auto avec les garagistes artisiens et 
braderie des commerçants de la ville.

•  Exposition réalisée par l’Office de Commerce et d’Artisanat du Bassin de Lacq.  
Nombreux chèques cadeaux à gagner !!!

•  Les animations de la cyberbase :
- se vieillir de 20 ans grâce à une application mobile,
- faire une vidéo de morphing entre la photo d’origine et celle qui est transformée,
- faire de la musique avec le makey-makey.

D’année en année, la Foire d’Artix poursuit son 
chemin avec, à chaque nouvelle édition, des 
innovations,  améliorations et des allées de plus en 
plus fournies. 
Cela fait 20 ans cette année que la Foire existe. 
Tout au long de son parcours elle a grandi et 
évolué pour rester toutefois, un évènement 
commercial, convivial et festif à taille humaine ; 
c’est certainement les raisons de son succès. 
Nous nous devions de célébrer cet anniversaire.
La Foire, qui réunit commerçants sédentaires et 

non sédentaires sur le temps d’un week-end, va pour ses 20 ans, être un moment que l’on 
souhaite inscrire dans les mémoires.
Aussi, l’animation phare dirigera les regards vers le ciel, grâce à la présence du champion 
du monde de cerfs-volants qui déambulera dans les allées avec ses réalisations toutes 
plus fantastiques et surprenantes les unes que les autres. Des spectacles et des ateliers 
de cerfs-volants sont également au programme et, petits et grands, pourront s’essayer à 
cette activité.
Les commerçants du centre-ville eux aussi seront partie prenante de cet anniversaire avec 
des vitrines, jeux et offres en lien avec l’évènement. L’office du commerce est d’ailleurs un 
partenaire de l’opération et vous réserve des surprises, car avant tout, la Foire est et restera 
un grand moment de vie et d’animation commerciale.
C’est l’occasion pour tous de découvrir de nombreux produits de qualité, des savoir-faire 
et des conseils que commerçants et artisans auront plaisir de proposer durant ces deux 
jours.
Les divers points d’animation que vous aimez retrouver seront également présents, 
comme le village des enfants, le manège, les ateliers de la Cyber-base, le bal gascon... 
C’est cette pluralité que nous souhaitons vous offrir sur un évènement tel que cette foire. 
A cette diversité viendront s’ajouter les différents points de restauration où tous les goûts 
pourront être satisfaits. 
De plus, comme les autres années, certaines de nos associations participeront à la Foire, 
comme le CLEP qui œuvre pour le téléthon, les Artics Show qui organisent un repas le 
samedi soir et dont les bénéfices iront à Handicap Randonnée, le Artix Labastide Cézeracq 
Basket avec un stand aux couleurs de leur passion et les Artixtes avec leur célèbre vide 
grenier du dimanche dont la recette est destinée aux actions menées en direction des 
enfants des familles modestes artisiennes. Je veux ici les remercier pour leurs belles 
initiatives et leur fidélité.
Un bel anniversaire que je vous invite à venir fêter durant ces deux jours !
Bonne foire à toutes et à tous !

jean-Marie BERGERET-TERCQ
Maire d'Artix

• Samedi midi : 
Paëlla par la poissonnerie Borde 

• Dimanche midi : 
Menu indien par Solen et Sachin

Il fallait au moins un champion du monde pour célébrer 
les 20 ans de la foire d’Artix ! 
Et pas n’importe lequel puisque c’est Nasser Omar, 
champion du monde de cerf-volant de combat qui va 
égayer le ciel artisien pendant 2 jours. 
La foire cette année occupera tout l’espace urbain, sur 
terre comme au ciel !

De 9h30 à 11h30
En prélude à la Foire, marché hebdomadaire 
animé par Nono La Manivelle et son 
Orgue de Barbarie, 
Chataignes, jus de raisin frais artisanal et 
bourret offerts.

mercredi 7 octobremercredi 7 octobre

Mot du maireMot du maire

2 jours d'animation2 jours d'animation

RESTAURATIONrestauration



Pour vous rendre à la Foire, ayez le réflexe 

Service GRATUIT pour les trajets
« Foire » du samedi

MobiLacq 64

9h30 : ouverture de la Foire.
10h-11h :  spectacle de cerfs-volants dans les rues de la ville.

11h :   inauguration officielle en présence des personnalités.
12h15 :   apéritif offert par la Municipalité sur le parvis de l’Hôtel 

de ville avec la participation de l’Harmonie municipale. 
Exposition d’« un jardin du vent ».

14h-15h :  atelier « fabrication de cerfs-volants » pour les enfants.
15h30 : spectacle de cerfs-volants au coeur de la foire. 
16h-17h : séance « initiation cerf-volant » - tout public. 

20h :  repas à la salle polyvalente au profit de l’association Handicap 
Randonnées (permettant l’achat de goélettes pour accompagner 
des personnes à mobilité réduite en montagne). Soirée organisée 
par l’association « les Artics Show ». Réservation au 05 59 83 30 03.

10h : ouverture de la Foire.
11h-12h :  spectacle de cerfs-volants dans les 

rues de la ville.
14h-15h :  atelier « fabrication de cerfs-volants » 

pour les enfants. 
14h30 : bal gascon avec SAPS.
15h30-16h30 :  spectacle de cerfs-volants au 

coeur de la foire. 
16h30-17h30 :  séance « initiation cerf-volant » - 

tout public.

VIDE GRENIER
De 9h à 18h

Organisé pour la 7ème année 
par l’association « Les Artixtes » 
œuvrant au profit des enfants de 
familles en difficultés. Près de 100 
exposants présents pour cette 
manifestation.
Pour les personnes intéressées, 
appeler au 06 77 01 18 95 (de 
9h à 12h) ou au 06 28 04 65 13  
(de 18h30 à 20h) ou au 06 32 42 07 
58 (de 9h à 16h). 
Le prix du mètre linéaire est de 3 
euros (tables non fournies) - Pas 
de remboursement en cas de 
mauvais temps.

DiManche 11 octobredimanche 11 octobre

samedi 10 octobresamedi 10 octobre
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