
 
Mourenx, le 1er août 2019 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sorties estivales de la CCLO : l’agenda du mois d’août 
 

 

Remplir son panier de produits locaux à Argagnon, après le travail ou après la plage, en 

savourer d’autres autour d’une grande tablée, à Orthez ou Monein, passer une soirée en 

terrasse à écouter un bon concert, faire ses emplettes à la fraiche à Orthez, dans une ambiance 

décontractée, ou tout simplement opter pour le farniente, le ping-pong ou la baignade à 

Orthez-Biron : en solo, en famille ou entre amis, il y en a pour toutes les envies à Lacq-Orthez.  

Découvrez les idées de sorties proposées par la communauté de communes ce mois-ci, 

gratuites et libres d’entrée (à l’exception des activités nautiques de la base de loisirs).  

 
 

Jeudi 8 août de 18h à 23h à Orthez 
Marché des producteurs de pays 
[Place d’Armes, repli à la salle de la Moutète en cas de pluie] 

24 producteurs locaux, de grandes tablées et les Mobil’hommes à la 
musique : voilà les ingrédients pour déguster de bons produits de la 
ferme, en toute convivialité. Au menu, à composer selon ses envies : du 
foie gras d’Arthez-de-Béarn, des frites de Bonnut, du fromage de Castétis, 
des pêches de Monein, du vin de Cuqueron, et bien d’autres mets, veau, 
agneau, cochon de lait, ou même glaces, 100% terroir.  
 
Vendredi 9 août à 20h à Orthez 
Terrasses, en scène ! Concert des Acoustiques anonymes au restaurant 
La Casa 
[11 place du Foirail] 

Un trio « acousti-festif survitaminé », à partager, danser, chanter à 
volonté. Entre chanson française et musiques du monde, festives, légères 
ou improvisées, nos chanteurs musiciens se proposent de faire voyager 
toutes les générations, non sans humour et interaction avec le public. 
 
Vendredi 16 août à 20h à Orthez 
Terrasses, en scène ! Concert de Kobé au restaurant La Casa 
[11 place du Foirail] 

Sur des influences musicales et littéraires plurielles, le chanteur guitariste 
Kobé pose ses mots, en Français, sur une chanson pop folk intimiste et 
chaleureuse.  



Jeudi 22 août de 18h à 23h à Monein 
Marché des producteurs de pays  
[Place Henri Lacabanne] 

La saison des marchés de pays continue, avec 21 producteurs présents ce 
soir, et le duo de chanteur déambulateurs Mobil’hommes pour animer les 
allées. Dans les assiettes, à composer à son gré : de l’axoa de veau de 
Lucq-de-Béarn, des frites de Monein, du foie gras de Casteide-Cami, du 
vin de Monein, évidemment, et bien d’autres produits, tout droit sortis 
des fermes locales.  

 
Vendredi 23 août de 18h à 23h à Orthez 
Marché nocturne  
[Bd des Pommes, rue Aristide-Briand, rue de l’Horloge et rue des Jacobins] 

Après une première réussie en juillet dernier, le marché nocturne va de 
nouveau investir le cœur de ville d’Orthez. Produits du terroir, artisanat, 
objets de décoration… Visiteurs et habitants pourront faire leurs 
emplettes à ciel ouvert, auprès des commerçants extérieurs venus de tout 
le département, ou des boutiques orthéziennes, invitées à prolonger 
leurs horaires d’ouverture dans la soirée. Avec l’idée de créer une 
ambiance festive propice à la flânerie en ville, une fanfare, un mime 
jongleur et une sculptrice de ballons animeront les rues du marché. Côté 
restauration, les bars et restaurants orthéziens seront bien évidemment 
ouverts.  

[A noter] Les exposants peuvent encore s’inscrire avant le 20 août. Bulletin 
d’inscription sur www.cc-lacqorthez.fr (2€ de droits d’inscription et 1,40 € 
par mètre linéaire). Renseignements à la régie centrale d’Orthez : 
05 59 69 00 83 | sebastien.begards@mairie-orthez.fr 
 
Vendredi 30 août à 20h à Orthez 
Terrasses, en scène ! Concert d’Ayjay au restaurant L'Endroit 
[15 place du Foirail] 

Duo de choc et de charme au féminin, Ayjay revisite les standards pop et 
folk, à la voix, au piano et à la guitare, avec une subtile touche soul qui 
fait du bien.  
 

Samedi 31 août à 20h à Argagnon 
Terrasses, en scène ! Concert d’Abilène au bar A Cachau 
[RD 817] 

Guitares serrées, rythmiques country-boogie, chapeaux de cowboy, voix 
qui raille : ça sent le rock, ça sent le Texas, et les pieds du public qui 
claquent par terre. Voilà Abilène qui débarque à Argagnon ! 
 

Samedi 31 août à 20h à Arthez-de-Béarn 
Terrasses, en scène ! Concert de Kazoe au restaurant Célia 
[14 chemin Dous Milhoucas, Quartier N’haux] 

Laissez-vous emporter par les musiques du monde vagabondes de Kazoe.  

 
 

http://www.cc-lacqorthez.fr/
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Et aussi… 
 
 

Chaque jeudi de 16h30 à 19h30 à Argagnon 
Marché des producteurs de pays hebdomadaire 
[Parking de la salle des fêtes] 

Lancé en mai dernier par la CCLO, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture et la commune d’Argagnon, ses horaires décalés en soirée 
visent à attirer un large public, habitants, actifs ou visiteurs, en quête de 
produits fermiers locaux. Sur les étals, pêches et légumes, fromages et 
vins, volailles et charcuteries, viandes de bœuf et d’agneau, 100% terroir. 
 
Tous les jours à la base de loisirs d’Orthez-Biron 
Farniente, baignade, activités nautiques et de plein air 

[Avenue Marcel Paul. Ouverture tous les jours. En été, de 6h à 23h, et de 6h 
à 1h le vendredi et le samedi.] 

Libre d’entrée toute l’année, la base de loisirs, son lac et son parc arboré, 
offrent des activités pour toute la famille durant l’été.  

Côté plage, sable fin, pédalos, ski nautique et jeux gonflables géants sont 
proposés jusqu’au 1er septembre, sous la surveillance de maitres-nageurs 
sauveteurs (entrée et activités payantes).  

Côté parc, vous pourrez vous adonner gratuitement au ping-pong, au 
tennis, à la pétanque, au fitness, à des jeux pour les plus jeunes, ou tout 
simplement une balade autour du lac. Tir à l’arc, pêche et balades à 
poneys, sont aussi proposées par des associations (activités payantes).  

Côté table, option pique-nique, ou bar-restaurant au Gourmet du lac.  
 

 
 

Suivez l’agenda sur www.facebook.com/CCLacqorthez  
& retrouvez toutes les infos sur www.cc-lacqorthez.fr 
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