Mourenx, le 5 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sorties de rentrée de la CCLO : l’agenda du mois de septembre
Après un été bien rempli, les rendez-vous de plein air, gourmands ou musicaux de la CCLO,
continuent en septembre. Côté musique, le festival Terrasses en scène, conçu avec l’association
Guit & Guitar, continue d’animer cafés et restaurants, avec sept concerts à l’horizon. Côté terroir,
le dernier marché des producteurs de pays de la saison investira Arthez-de-Béarn le 6 septembre,
mais les gourmets pourront continuer à remplir leurs paniers, chaque jeudi soir à Argagnon. Enfin
pour allier balade et patrimoine, des visites découvertes sont proposées à Orthez, tandis que le
village d’Hagetaubin accueillera les amateurs de randonnées, entre Gave et coteaux. En solo, en
famille ou entre amis, il y en a pour toutes les envies à Lacq-Orthez.
Rendez-vous gratuits et libres d’entrée (sauf mentions contraires).

Vendredi 6 septembre de 18h à 23h à Arthez-de-Béarn
Marché des producteurs de pays
[Place du Palais] Organisé par la CCLO, la chambre d’agriculture des
Pyrénées-Atlantiques et la commune d’Arthez-de-Béarn.
15 producteurs locaux, de grandes tablées conviviales et les Cadres Sup’ à
la musique, jazz-swing à souhait : voilà les ingrédients pour déguster de
bons produits du terroir, en famille ou entre amis. Dans les assiettes, à
composer selon ses envies, à partir de 2,5 € : du chèvre de Castétis, du
magret d’Arthez-de-Béarn, du poulet de Mesplède, de l’agneau de Castillon
d’Arthez, des frites de Bonnut, des glaces de Casteide-Candau, du cidre de
Casteide-Cami, et bien d’autres mets, tout droit sortis des fermes locales.
Samedi 7 septembre à 20h à Artix
Terrasses, en scène ! Concert de The Wooden Pearls chez Blabla’Thé
[34 place du Général de Gaulle]
Autour de sa chanteuse et bassiste, ce trio basco-béarnais nous promet des
compositions rock « pêchues, énergiques et efficaces », servies en anglais
et garanties « sans fioritures ».
Samedi 7 septembre à 20h à Sault-de-Navailles
Terrasses, en scène ! Concert de Pierre et Willy Trio à La Parenthèse
[Avenue de Chalosse]
Au menu : deux guitaristes chanteurs, un percussionniste, et un répertoire
de près de 300 chansons françaises et internationales, revisitées par notre
trio palois, de Brassens à Higelin, de Bob Marley aux Beatles.

Samedi 14 septembre à 20h à Mourenx
Terrasses, en scène ! Concert de Tri Faz au café Chez Joseph
[Rue Charles Moureu]
Cornemuse, flutes et violon, guitare, chant et percussions : bienvenue en
terres celtiques. Venus des Hautes-Pyrénées, nos quatre musiciens vous
proposent un voyage folk, de la Galice à la Bretagne, jusqu’en Irlande.
Samedi 14 septembre à 20h à Orthez
Terrasses, en scène ! Concert de TRIP à L'Expresso Club
[10 boulevard des Pommes]
Ce soir on traverse l’Atlantique, direction Harlem, New-York City, jusqu’à
Los Angeles. Le trio TRIP nous embarque dans un voyage rock, soul et blues,
avec un brin d’accents psychédéliques. Un vent de partage et de liberté va
souffler sur la terrasse de l’Expresso Club !
Vendredi 20 septembre à 20h à Artix
Terrasses, en scène ! Concert des Acoustiques Anonymes
au Café du centre
[2 avenue du 144e RI]
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 interactions avec le public.
Samedi 21 septembre à 20h à Orthez
Terrasses, en scène ! Concert des Acoustiques Anonymes
au Café Brasserie du Palais
[8 place du Palais]
Pour ceux qui les auraient manqués ou qui en redemandent, les
Acoustiques Anonymes remettent le couvert, cette fois-ci à Orthez.
Dimanche 22 septembre à 15h à Orthez
Journées européennes du patrimoine : visite guidée autour des
divertissements et lieux de loisirs de la cité, de Francis Planté à Guy Lux
[Place d’Armes] Gratuit et sans réservation.
Organisée par le Pays d'Art et d'Histoire d'Orthez et du Béarn des Gaves.
Depuis le XIXe siècle, la ville d'Orthez s'est dotée de structures dédiées aux
loisirs, parfois devenues mythiques. Bien sûr Orthez, c'est la Moutète, lieu
emblématique de l'équipe de basket de l'Elan béarnais, multiple champion
de France. Mais c'est aussi le théâtre Francis Planté, les arènes, les
cinémas...Tous portent la mémoire de fêtes, de spectacles, d'ambiances,
de Francis Planté à Guy Lux, de Victor Hugo à Intervilles. Voici une visite
insolite pour évoquer les passions des Orthéziens à travers l’histoire, et ce
qui fait encore le ciment de l'identité locale.

Vendredi 27 septembre à 20h à Artix
Terrasses, en scène ! Concert de Chafao au restaurant O’Normand
[141 place du Général De Gaulle]
Juchés sur leur caravane en forme de scène, les trois musiciens de Chafao
revisitent les tubes français et internationaux pour nous faire danser sur
des airs de chanson française, de pop, de funk ou de musiques du monde.
Ambiance virevoltante à l’horizon.
Dimanche 29 septembre dès 7h30 à Hagetaubin
Randonnées entre Gave et coteaux
[Départ de la salle des fêtes] 3€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans.
Inscriptions sur place.
Boucle 1 : 8 km (durée 2h environ), départs entre 7h30 et 12h
Boucle 2 : 13,5 km (durée 3h30 environ), départs entre 7h30 et 11h
Boucle 3 : 20,5 km (durée 5h environ), départs entre 7h30 et 10h
Organisées par la CCLO, en partenariat avec les associations Les Randonneurs
de Maslacq, Mourenx Evasion, la section marche du Foyer des Soarns, la
commune d’Hagetaubin et l’Office de tourisme Cœur de Béarn.
Au départ de la salle des fêtes de Hagetaubin, trois boucles sont proposées,
cheminant en partie sur les itinéraires du plan local de randonnée de la
CCLO. Elles permettront de découvrir, sur des chemins de plaine peu
accidentés, la chapelle d’Aurit, l’Eglise de Mascouette, au milieu de
paysages entre Gave et coteaux. Café, sac à dos et ravitaillements seront
offerts aux participants. Animation musicale, tombola et grillades sont
également au programme.
Dimanche 29 septembre à 15h à Orthez
Visite-découverte inédite : Orthez au fil du Grècq
[Départ du Château Moncade] 2€ / Gratuit pour les enfants
Organisée par le Pays d'Art et d'Histoire d'Orthez et du Béarn des Gaves,
05 59 60 81 60 – tourisme@cc-lacqorthez.fr
Du ruisseau du Grècq au Gave de Pau, en passant par les anciennes
demeures des tanneurs et les moulins, vous découvrirez comment ce petit
ruisseau a structuré la cité depuis le Moyen-Âge.

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, légumes, fromages, vins, volailles,
charcuteries, viandes de bœuf et d’agneau, 100% terroir.
Suivez l’agenda sur www.facebook.com/CCLacqorthez
& www.cc-lacqorthez.fr
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