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Samedi 12 et dimanche 13 octobre, la communauté de communes de Lacq-Orthez 
(CCLO) organise la 24e foire commerciale d’Artix, en partenariat avec la commune 
d’Artix. 

Cette année, les visiteurs sont invités à partir à la découverte de la mer et ses 
mystères, à bord d’un voilier grandeur nature, ou au fil de jeux géants en bois. Aux 
côtés des commerçants locaux, 120 exposants, musique, restauration, vide grenier 
et salon de l’auto attendent petits et grands. 

Tout à la fois lieu de promenade, de rencontres, de shopping et de plaisir, 
la foire et ses animations sont gratuites et ouvertes à tous. 

Deux jours de fête pour dynamiser 
le commerce et le territoire

La CCLO aux côtés des commerçants 
pour dynamiser l’attractivité des centres bourgs

Engagée dans le soutien à l’activité commerçante, source d’attractivité essentielle du territoire, 
la CCLO accompagne au quotidien les commerçants et artisans locaux. 

L’activité commerçante allant de pair avec la fréquentation et l’animation des centres-bourgs, 
le service commerce organise tout au long de l’année des évènements venant rythmer et 
dynamiser la vie commerciale : un festival Terrasses en scène dans les cafés et restaurants du 
territoire, des marchés nocturnes à Orthez, ou encore des animations de Noël et des foires, à 
Mourenx et Artix. 

Le commerce au cœur de la foire d’Artix

Fréquentée par les professionnels et le grand public, la foire d’Artix a pour objectif premier de 
promouvoir le commerce de détail, dans une ambiance festive et conviviale invitant à sortir en 
ville. Ainsi durant tout le week-end...

• L’ensemble du tissu commercial, très dynamique à Artix, ouvre boutique.

• Près de 120 exposants, commerçants ou artisans venus de l’extérieur, viennent 
exposer leurs produits de consommation, spécialités de la région, innovations ou 
créations inédites. 

• Les artisans de l’Office de commerce et d’artisanat du bassin de Lacq sont 
également présents pour faire découvrir leurs savoir-faire.

1. Deux jourS De fête Commerçante



4

Une foire solidaire

Autres forces vives de l’évènement, des associations locales tiennent des stands sur la foire 
et participent à ses animations.

• Les Artics Show d’Artix organisent notamment le traditionnel repas du 
samedi soir, au profit de l’association Handicap Randonnées. Les gains de la soirée 
contribueront à acheter des goélettes, permettant aux personnes à mobilité réduite de 
randonner en montagne. 

• Le dimanche, le Comité C’ P’ Artix propose un vide grenier, avec une centaine 
d’exposants installés dans le prolongement de la foire. Les recettes permettront de 
mener des actions en faveur des enfants modestes de la commune. 
Réservations d’emplacements au 06 73 29 54 70 tous les jours de 19h30 à 21h, et 
toute la journée les mercredis et dimanches, ou par courrier à Comité C’ P’ Artix – 172 
place du Général de Gaulle 64170 Artix.

• L’Escola Calandreta d’Artix proposera de la vente de Bourret, de crêpes ou de 
châtaignes chaudes, des activités pour enfants, maquillage et magie durant le week-
end, ainsi qu’un repas typiquement béarnais le dimanche midi. 

• Le Cercle Laïque d’Éducation Populaire d’Artix vendra ses objets au profit du 
Téléthon.

Un week-end d’animations et de découvertes

L’océan à bord de cette 24e édition
Chaque année, un thème invite à découvrir un nouvel 
univers. Ce week-end, c’est l’océan et ses mystères qui seront 
à l’honneur, au fil de deux animations phares.

• Le Galion, éco-voilier terrestre grandeur nature
Aux commandes de ce voilier haut de 12 mètres, 
l’équipage invitera tous les curieux au cœur de la 
planète bleue. Expositions insolites, jeux, projections de 
films, chasse au trésor les attendront à bord. 

• Jeux géants en bois à la découverte 
des Merveilles sous les mers
Du puzzle géant au jeu de puissance 4 format XXL, petits 
et grands enfants pourront s’amuser face à l’immensité 
bleue.

Mais aussi…
Pour le plaisir de partager de bons moments entre amis ou 
en famille, repas, bal gascon et musiques de rue animeront 
le week-end. Pour les enfants, manèges, jeux gonflables et 
magie sont aussi au programme.

1. Deux jourS De fête Commerçante
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Samedi 12 octobre

• 09h30 : Ouverture de la foire, animée toute la journée par le Vide Grenier Brass 
Band, fanfare de rue funky ska rock.

• 11h00 : Inauguration officielle en présence des personnalités et du Pipeband 
South West Pipers Association, groupe de sonneurs de cornemuses et de 
percussionnistes, dans la plus pure tradition irlando-écossaise. 

• 12h15 : Apéritif offert par la mairie d’Artix sur le parvis de l’hôtel de ville, animé 
par le Vide Grenier Brass Band et le Pipeband South West Pipers Association.

• Repas du midi proposé par le restaurant O’Normand, sous chapiteau. 

• 20h00 : Repas à la salle polyvalente au profit de l’association Handicap 
Randonnées. Réservations auprès des Artics Show au 05 59 83 30 03.

Dimanche 13 octobre

• 10h00 – 17h00 : Ouverture de la foire, animée par le Brass Pocket, fanfare de 
tubes, des années 60 à nos jours. 

• 9h00 – 18h00 : Vide grenier organisé par le Comité C’ P’ Artix. 

• Repas du midi : menu indien proposé par Solen et Sachin, sous chapiteau. 

• 14h00 – 15h00 : Bal gascon avec le duo Çaï t’aci, moitié béarnais, moitié 
bigourdan, 100% dansant. 

Et tout le week-end

• Animations à bord de l’éco-voilier terrestre Le Galion.

• Jeux géants en bois Merveilles sous les mers.

• Manège, structures gonflables et magie pour les enfants.

• Stands associatifs et de la Calandreta d’Artix.

• Chapiteaux des artisans de L’Office de commerce et d’artisanat du bassin de Lacq.

2. Le programme en un Coup D’œiL
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3. ContaCtS

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes - BP 73 
64 150 Mourenx
05 59 60 03 46
www.cc-lacqorthez.fr

Stéphanie Petit
Responsable du service commerce
05 59 60 03 46

Hicham Dakiri
Animateur commerce
05 59 60 03 46

Sophie Hazera
Chargée de communication et des relations presse
05 59 60 84 26 


