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Mourenx, le 3 décembre 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Animations festives à Mourenx, Artix et Orthez 

 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, certaines animations traditionnelles de 

Noël n’ont pas pu être maintenus.  

 

En cette année particulière la Communauté de Communes Lacq-Orthez accentue 

la magie des fêtes en créant les « Jardins Lumineux de la CCLO ».  

 

Cette année la CCLO propose une nouveauté adaptée à la situation sanitaire, les Jardins 

lumineux. Ils seront à découvrir à Mourenx et à Artix du 11 au 28 décembre. Un lustre 

géant, comme tombé du ciel, et des pivoines majestueuses transformeront la place F. 

Mitterrand de Mourenx tantôt en salle de bal à ciel ouvert, tantôt en jardin fleuri. À Artix, 

sur le parvis de la Mairie et place du Général de Gaulle, c’est un tout autre jardin qui s’offre 

aux passants avec son arbre au feuillage scintillant et ses herbes folles.  

Ces créations pourront se découvrir tant de jour que de nuit. Proposés durant deux 

semaines ces tableaux lumineux permettront aux habitants de choisir leur moment de 

découverte et ainsi d’éviter les grands regroupements.  

 

Si les traditionnelles animations de Noël ne pourront pas avoir lieu cette année, les marchés 

hebdomadaires de Mourenx, Artix et Orthez feront eux résonner la magie de Noël grâce à 

des fanfares de Noël et des déambulations au cœur de ces rendez-vous. Ces marchés 

auront aussi des visites du Père Noël qui se baladera au cœur des allées.    

 

Ces animations rythmeront les marchés de : 

• Mourenx le 5 décembre avec Le Rêves Blanc (déambulation), le 12 décembre avec 

le Christmas Jazz Band (fanfare de Noël) et le 19 décembre avec Boule de Note 

(fanfare de Noël) et les Wadiouis (déambulation) ; 

• Orthez le 15 décembre avec Boule de Note (fanfare de Noël) et le 22 décembre 

avec l’Homme arc en ciel (déambulation) ; 

• Artix le 16 décembre avec Boule de Note (fanfare de Noël) et le 23 décembre avec 

le Christmas Jazz Band (fanfare de Noël). 

 

L’occasion pour les habitants de soutenir leurs commerçants locaux tout en profitant d’un 

petit air de fête.  

 

Le programme disponible sur le site cc-lacqorthez.fr et sur la page Facebook de la CCLO 

est mis à jour en fonction des conditions sanitaires. 
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