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22 ans de Foire et toujours l’envie de vous 
surprendre par la programmation, la grande 

diversité des  exposants présents et un souci 
constant de créer un évènement festif, convivial et en 

toute sécurité. 
Il faut dire que durant toutes ces années, la foire d’Artix 
est devenue un évènement majeur du territoire autour 
du commerce.

Cette année l’animation aura pour thème les années 
30. Je vous laisse découvrir les spectacles et moments 
forts de cette animation dans les pages qui suivent.

Depuis près d’une dizaine d’années, cette foire a trouvé un équilibre avec la présence 
régulière de 120 exposants non sédentaires qui viennent remplir de leurs étals les rues et 
la place du centre-ville. Nombre d’entre eux sont d’ailleurs des habitués, ce qui confirme 
la qualité de l’évènement proposé.
Il faut ajouter à ce compte les commerçants du centre-ville et de la périphérie qui 
participent en restant ouverts durant tout le week-end et en jouant le jeu d’investir la 
rue pour les premiers ou en venant sur la Foire pour les seconds. La foire est et restera un 
grand moment de vie et d’animation commerciale.
Pour agrémenter le côté festif,  vous retrouverez le manège, le bal gascon, le village des 
enfants avec un parcours accrobranche pour tout public qui avait beaucoup plu l’an 
dernier et la mini ferme.
Bien évidemment, vous retrouverez de nombreux points de restauration qui vous 
permettront de profiter pleinement de tout ce qu’il y a à voir et à vivre sur cette foire, tant 
dans l’offre commerciale que dans celle des animations.

Enfin, plusieurs associations participeront encore cette année à la Foire, telles que le CLEP 
qui œuvre pour le téléthon, les Artics Show qui organisent un repas le samedi soir et dont 
les bénéfices iront à Handicap Randonnée, Artix Labastide Cézeracq Basket qui vous feront 
partager leur sport, Artix Paint Ball qui vous initiera à la pratique de leur passion, Main 
dans la main avec l’Afrique dont le but est l’aide humanitaire et le Comité C’P’Artix qui 
reprend les rênes du célèbre vide grenier du dimanche organisé jusqu’ici par les Artixtes. 
Je veux ici les remercier pour leurs belles initiatives et leur fidélité.

Bonne foire à toutes et à tous !

Toute la journée  : exposition de voitures des années 30
avec le CLUB de l'ÂGE D'OR VEHICULES ANCIENS Pau

9h30 : ouverture de la Foire.
10h-11h :   déambulation avec LES ACCORDS'LEON, une 

référence de l’épicerie fine de la chanson, dont 
les airs allient saveurs et raffinement pour le plus 
grand bonheur des oreilles.

11h :   inauguration officielle en présence des personnalités.
12h15 :   apéritif en musique avec le duo Atout cœur offert par 

la Municipalité sur le parvis de l’Hôtel de ville. 
14h-18h :  déambulation avec 64 DIXIE Jazz Band (musique de la Nouvelle Orléans) et LES 

ACCORDS'LEON (chanson française)
20h :  repas à la salle polyvalente au profit 

de l’association Handicap Randonnées 
(permettant l’achat de joëlettes pour 
accompagner des personnes à mobilité 
réduite en montagne). Soirée organisée 
par l’association « Les Artics Show ». 
Réservation au 05 59 83 30 03.

10h : ouverture de la Foire.
Toute la journée : exposition de voitures 
des années 30 avec le CLUB de l'ÂGE D'OR 
VEHICULES ANCIENS Pau et déambulation avec 
64 DIXIE Jazz Band (musique de la Nouvelle 
Orléans) et LES ACCORDS'LEON  (chanson 
française). 
14h :  bal gascon avec le groupe de 

musique et de danse traditionnelle  
« Papar'oc ».

De 9h à 18h

En prolongement de la Foire, vide 
grenier organisé par l’association  
« COMITÉ C’ P’ ARTIX ».
Près de 100 exposants présents pour 
cette manifestation.
Réservations au 06 73 29 54 70 (de 
19h30 à 21h),  mercredi et dimanche 
toute la journée.
Courrier à :  COMITE C’ P’ ARTIX, 172 

place du Général de 
Gaulle 64170 ARTIX.
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• Manège pour enfants.
• Mini ferme avec animations.
• Atelier terre.
•   Parcours accrobranche gratuit, une activité ludique 

et attractive dès l’âge de 4 ans.
•  Stand du C.L.E.P. : pêche aux canards au profit du  

Téléthon 2017. Vente des diverses productions de 
leurs adhérent(e)s. 

•  Escola Calandreta : vente de bourret, châtaignes 
chaudes et crêpes, activités pour les enfants : maquillage, jeux … Possibilité de 
restauration le dimanche midi autour d’un repas typiquement béarnais.

•  Stand de l’association Artix Paint Ball.
•  Le long de l’Avenue de la République : salon de l'auto avec les garagistes artisiens et 

braderie des commerçants de la ville.
•  Stand des artisans de l’Office de Commerce et d’Artisanat du Bassin de Lacq. 

Sous chapiteau
Samedi et dimanche midi. Place du Général De Gaulle

De 9h30 à 11h30
Marché hebdomadaire animé par le 
groupe  « Les allumettes » : ambiance 
guinguette avec dégustations de 
chataîgnes grillées et bourret.

Pour vous rendre à la Foire, ayez le réflexe 

Service GRATUIT pour les trajets
« Foire « du samedi

MobiLacq 64

mercredi 5 octobre

2 jours d'animation

RESTAURATION
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