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Pour vous rendre à la Foire, ayez le réflexe 

Service GRATUIT pour les trajets
« Foire » du samedi

MobiLacq 64

La Foire d’Artix entre 
dans sa 21ème année 

d’existence et a su évoluer 
et grandir durant toutes ces 

années qui se sont écoulées. 
Toutefois, elle reste et restera 
à taille humaine ce qui lui vaut 
certainement sa convivialité et sa 
popularité.
Comme à l’accoutumée, ce sont plus 
de 100 exposants non sédentaires qui 
seront présents sur la place du Général 

de Gaulle et ses abords. Je n’oublie pas les commerçants artisiens qui eux 
aussi sont partie prenante de cette manifestation se déroulant tout un 
week-end et qui réservent leurs meilleurs accueils, conseils et savoir-faire 
au public. 
Ce public toujours très important, puisqu’on dénombre dix mille visiteurs 
à chaque édition, montre tout l’intérêt que chacun accorde à cette foire 
où l’offre est très diversifiée. Cette foire est bien évidement devenue un 
évènement majeur tant pour notre commune, le territoire,  que pour le 
commerce et l’artisanat.
En parallèle, elle a su développer un programme d’animations qui recueille un réel succès. 
Le thème cette année est « les arts de la rue et le marionnettiste ». Nul doute que les 
spectacles et les nombreuses démonstrations raviront petits et grands.
Au-delà de ces animations thématiques, vous pourrez retrouver le manège, les ateliers de 
la Cyber base, le bal gascon... Une nouveauté avec le village des enfants  qui ne sera plus 
composé de structures gonflables mais d’un parcours accrobranche pour tout public. 
De plus, viennent s’ajouter les différents points de restauration où tous les goûts pourront 
être satisfaits. 

Enfin, 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 dans la salle polyvalente 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. Qu’elles soient ici remerciées 
pour leurs belles initiatives et leur fidélité.

Un beau week-end en perspective qu’il sera bon de partager en 
famille, entre amis.

Bonne foire à toutes et à tous !

jean-Marie BERGERET-TERCQ
Maire d'Artix

9h30 : ouverture de la Foire.
10h-11h :   déambulation de marionnettes géantes dans 

les rues de la ville. Animation avec les deux 
clowns jongleurs « Calisson »  et « Berlingo » et 
leurs marionnettes.

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. 

14h-18h :  spectacle de M’zelle Rosalie. Déambulation 
de Bahaur, Mendi, Lizùn et Rita, marionnettes 
géantes dans les rues de la ville. 

20h :  repas à la salle polyvalente au profit de l’association 
Handicap Randonnées (permettant l’achat de joëlettes 
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.
Toute la journée : 
Déambulation de marionnettes géantes 
dans les rues de la ville. Animation musicale. 
Spectacles de rue. Spectacle de jonglerie 
avec les clowns et M’zelle Rosalie. 
14h : bal gascon avec le groupe de 
musique et de danse traditionnelle  
« Brigada Menestrèrs ».

VIDE GRENIER
De 9h à 18h
Organisé pour la 8ème 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 ou au  
06 28 04 65 13 ou au 06 32 42 07 58. 
Le prix du mètre linéaire est de  
3 euros (tables non fournies).
Pas de remboursement en cas de 
mauvais temps.

Mot du maireMot du maire

DiManche 9 octobredimanche 9 octobre

samedi 8 octobresamedi 8 octobre



• Manège pour enfants.
• Mini ferme avec animations.
•   NOUVEAUTÉ : parcours accrobranche gratuit, une 

activité ludique et attractive dès l’âge de 4 ans.
•  Stand du C.L.E.P. :  vente des diverses productions de 

leurs adhérents(e)s au profit du Téléthon 2016. 
•  Escola Calandreta (durant les 2 jours) : vente de 

Bourret, châtaignes chaudes et crêpes, activités pour 
les enfants … Possibilité de restauration. 

•  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.  
Participez au jeu concours et tentez de gagner 300€ d’ O’Chèques Cadeaux ainsi 
que de nombreux autres lots !!!

•  Les animations de la cyberbase, avenue de la République : prolongez votre découverte 
culturelle en participant aux expériences artistiques, numériques et interactives du 
Réseau Cyber-base ! Touchez, écoutez, regardez et créez !!! Uniquement le dimanche !

Sous chapiteau
•  Samedi midi : Paëlla par le restaurant  

À Table animé par Jem’s et Lolo
•  Dimanche midi : menu indien par  

Solen et Sachin animé par  Pierre et 
Willy trio

Place du Général De Gaulle
De 9h30 à 11h30
Marché hebdomadaire animé par le 
groupe « Les allumettes » : ambiance 
guinguette avec dégustations de 
produits régionaux.

Autour des marionnettes
et des arts de rue

mercredi 5 octobremercredi 5 octobre

2 jours d'animation2 jours d'animation

RESTAURATIONrestauration
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