


2 JOURS D’ANIMATIONS

• Manège pour enfants.
• VILLAGE DES ENFANTS : véritable espace dédié aux enfants avec structures gonflables, trampoline...
•  Stand du C.L.E.P. : pêche aux canards au profit du Téléthon 2014 et vente des diverses productions des  

adhérents. 
•  Escola Calandreta : vente de Bourret, châtaignes chaudes et crêpes, activités pour les enfants : maquillage, 

jeux … Possibilité de restauration le dimanche midi autour d’un repas typiquement béarnais.
• Le long de l’Avenue de la République profitez de la braderie des commerçants artisiens. 
•  Redécouvrez vos commerçants artisans artisiens ainsi que ceux du Bassin de Lacq mis en lumière par le biais 

de l’exposition réalisée par L’Office de Commerce et d’Artisanat du Bassin de Lacq. 

 LE MOT DU MAIRE 

Avec l’approche de l’automne, voici revenir un des événements incontournables de la vie d’Artix, la Foire avec 
ses nombreux commerçants sédentaires et non sédentaires. Le temps d’un week-end, notre ville va connaître 
une animation dont le succès public et professionnel se confirme d’année en année.
Pour autant, cette foire reste à taille humaine, mêlant pour le plaisir de tous : gastronomie, artisanat, prêt-à-
porter, associations …
N’hésitez pas à venir découvrir les innovations, les talents et les produits de nos régions voire d’autres pays, et 
vous laisser guider, au travers des allées, par votre curiosité et votre goût des bonnes et belles choses. A n’en 
pas douter, vous serez certainement séduits par cette pluralité d’offres et repartirez avec 
quelques achats que vous ne regretterez pas. C’est cette découverte que nous espérons 
vous offrir sur un évènement tel cette foire. J’ajouterais qu’à cette diversité les différents 
points de restauration présents viendront agrémenter cette foire. 
De plus, cette 19ème édition aura pour thème : la musique. Celle-ci envahira nos allées commer-
çantes et la grande scène pour animer ces deux jours. De quoi passer  un bon moment à  Artix !
Enfin, comme les autres années, certaines de nos associations seront présentes sur la Foire, comme 
le CLEP qui oeuvre pour le téléthon, les Artics Show qui organisent un repas le samedi soir 
et dont les bénéfices iront à Handicap Randonnée et les Artixtes et leur célèbre vide 
grenier du dimanche dont la recette est destinée aux actions menées en direction 
des enfants des familles modestes artisiennes. 

Un beau programme que je vous invite à partager durant deux jours.
Bonne foire à toutes et à tous.

Jean-Marie BERGERET-TERCQ
Maire d’Artix

CHAPITEAU RESTAURATION SAMEDI ET DIMANCHE MIDI

Samedi : paëlla par la poissonnerie La Criée. 
Dimanche : menu indien par Solen et Sachin.

CETTE ANNÉE, LA FOIRE D’ARTIX CÉLÈBRE LA MUSIQUE. PARCOUREZ LA 
VILLE ET LAISSEZ VOUS EMPORTER PAR LES DIFFÉRENTES ANIMATIONS 
TOUT AU LONG DU WEEK END.

En plein coeur de Foire  : un espace entièrement dédié aux producteurs locaux !
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place ! Venez nombreux y découvrir les richesses de notre 
territoire... avec, en plus, une mini ferme  !
Autre nouveauté : une animation musicale avec la Cyber-base qui consiste à faire jouer de la musique à 

partir d’objets, de fruits... grâce au dispositif Makey Makey. En touchant une banane, par 
exemple, un rythme se déclenche, puis en touchant d’autres objets, on ajoute divers 
instruments de manière à reconstituer un morceau de samba. 

NO
UV

EAUTÉ



A 
NE

 P
AS

 MANQUER

Pour vous rendre à la Foire, ayez le réflexe 

Service GRATUIT pour les trajets « Foire » du samedi

MobiLacq 64

SAMEDI 11 OCTOBRE
 

Toute la journée des animations autour de la musique !! En déambulation ou sur scène !!
•  BATUCADA BRESILIENNE •  FANFARE DE RUE •  DUO FLAMENCO •  ORGUE DE BARBARIE  
•  BAL GASCON •  MUSIQUE EXPÉRIMENTALE
•  Avec la participation de l’harmonie municipale

9 h 30 : ouverture de la Foire.
11 h : inauguration officielle en présence des personnalités.

12 h 15  : apéritif offert par la Municipalité sur le parvis de l’hôtel de ville .
De 14 h à 19 h : animations musicales dans les allées de la Foire.
20 h  :  repas à la salle polyvalente au profit de l’association Handicap Randonnées afin de 

permettre l’achat de goélettes pour accompagner des personnes à mobilité réduite en 
montagne. Soirée organisée par les Artics Show. Réservation : Tél : 05.59.83.30.03
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DIMANCHE 12 OCTOBRE
 

10 h  : ouverture de la Foire.
12 h à 13 h : animation des points de restauration.
De 14 h à 19 h :  animations musicales dans les allées de la Foire  

et sur scène.

VIDE 
GRENIER

Organisé pour la sixième
année par l’association oeuvrant 

au profit des enfants de familles en 
difficulté « Les Artixtes ».
Près de 100 exposants présents pour 

cette manifestation.
Pour les personnes intéressées,

appeler Patricia au 06 77 01 18 95.
Le prix du mètre linéaire est

de 3 euros.

octobre de 9h à 18h
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