Mourenx, le 19 août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marché nocturne vendredi 23 août de 18h à 23h à Orthez
avec près de 50 exposants extérieurs et les commerces locaux
Après une première réussie en juillet dernier, qui a attiré entre 1500 et 2000 personnes, le marché
nocturne porté par la communauté de communes de Lacq-Orthez et la ville d’Orthez, va de nouveau
investir le cœur de la cité, ce vendredi 23 août de 18h à 23h. Face au plébiscite du public et des
commerçants, l’horaire a en effet été prolongé d’une heure.
Produits du terroir, artisanat, objets de décoration… Visiteurs et habitants pourront faire le plein
d’emplettes auprès d’une cinquantaine de commerçants extérieurs venus de tout le département, ou
des boutiques orthéziennes, invitées à prolonger leurs horaires d’ouverture dans la soirée. Pour
l’occasion, les enseignes membres de l’office du commerce Orthez la Citadine, proposeront une remise
de 10% pour tout achat.
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 attendent également les chalands.

Les exposants extérieurs (inscrits à ce jour) :
Produits alimentaires et du terroir
-

Albisetti Benoit > producteur ovin et fromage brebis
Bordenave-Montesquieu > pêches Roussanne
Delfosse Patrick > producteur de fromage fermier de chèvre poitevine
Douaire Youri > saucissons
GAEC clos Bellevue > Jurançon
GAEC La Clé des champs > crèmes glacées de la ferme
GAEC PEKO MARCHOT > fromage frais, viande fermière, tomme de brebis
Gander Lindy > bières artisanales
Helias Michèle > crêpes sucrées et salées
Heugas Gérard - La Yèyette > acras, jus de fruits
Jacob Thierry > pâtisserie, confiserie
La Brulerie du Béarn > torréfaction artisanale
Laherrere Jean > apiculteur
Lefebvre Sylviane > boulangerie pâtisserie
Les gourmandises de Nicolas > chocolaterie
Lesclauze Laurent > burger frites, producteur bio
Leydet Isabelle > crêpes bio

-

Lordel Nelson > bonbons nougats
Lordon Magali > pizza
Pages Emilie > productrice de fromage de brebis
Poublan Philippe > conserves de veau
Sandoval Briones > bières artisanales
SAS Urre Gorria > production de produits alimentaires issus de la lutte anti-gaspillage
Tonon Olivier > artisan pâtissier
Viallon Patrice > saucissons et fromages d'Auvergne

Artisanat, mode, accessoires, déco...
-

Akardjoudje > minéraux, tentures, bols tibétains
Bien Angélique > tupperwares
Buard Aurélien > sacs, bijoux liège
Comenge Nathalie > composition de plantes, bijoux végétaux
Dubourgeat Andrea > vêtements et accessoires de skate
Erbin Roger > confection femme
Guillaumond Pierre > coutellerie
Houari Pierre > tee-shirts
Kadri Abdelkrim > prêt à porter féminin
Lagrange Mathilde > création bijoux
Lamathe Sébastien > luminaires bois, transformation d'objets
Laulhe Jean-Marc > pyrogravure sur bois de peuplier
Le Cam Elisabeth > fabrication de vêtements
Mourterot Agnès > artisanat africain
Narti Marie > création bijoux
Niang Ngoné > tresses africaines
Nicolas Céline > couturière, retouches
Olivères Alain > minéraux, bijoux
Pascault Carole > massage, produits bien-être
Raymond Virginie > création bijoux
Rovers Patricia > bijoux et sel de salies
Saint Etienne Aurélie > création bijoux
Salvi Nathalie > artisanat de Madagascar
Tessore Brigitte > jouets bois, jeux éducatifs

Les animations de rue :
-

Sculptures de ballons gonflables et tours de magie, avec La magie de Sarah.
Spectacle déambulatoire du Mime jongleur, par la compagnie Les clowns de la sciure.
Interventions musicales de la fanfare Mister Team : rythmes funky, cuivres ravageurs, gouaille et
mégaphone sont annoncés dans les allées du marché.

Contact presse : service communication CCLO
05 59 60 84 26 | s-hazera@cc-lacqorthez.fr

