
Le mois de juillet restera marqué
par certaines journées plus que
maussades. Si la première partie
du mois affiche une progression de
plus de 21 % du nombre de pas-
sages à l’office de tourisme, ce
constat ne peut être appliqué à la
dernière quinzaine qui affiche,
quant à elle, un recul de près de
10 %.
Les chiffres restent tout de même
positifs puisque, sur l’ensemble du
mois, la fréquentation est supé-
rieure de + 4 % à celle de
juillet 2014, avec 8.500 visiteurs.
La météo, qui promet un beau
soleil dans les jours à venir, devrait
satisfaire les nombreux visiteurs
attendus. Les deux premières
semaines d’août affichent, en
effet, complet, notamment pour
les hébergements locatifs du bord
de mer. L’effet soleil, s’il est confir-
mé, pourrait par ailleurs impacter
directement sur les réservations
des hôtels et des chambres
d’hôtes.

De nombreuses prestations
L’office de tourisme et la com-
mune offrent également à la popu-

lation locale et aux visiteurs plu-
sieurs prestations. Navette gra-
tuite à destination d’Océanopolis,
tous les vendredis jusqu’au
28 août. Pour en profiter, il suffit
d’acheter les billets Océanopolis,
sans supplément, avec réservation
de la navette, à l’office de tou-
risme. Les réservations se
prennent, au plus tard, 48 heures
avant le départ.
Comme l’an passé, le bus des
plages promène les vacanciers gra-
tuitement jusqu’au 23 août.
Chaque jeudi, les familles peuvent
également découvrir ou redécou-
vrir la station à vélo sous la coupe
d’une guide-conférencière.
Jusqu’au 23 août, les Dimanches
du tourisme seront aussi l’occa-
sion de rencontrer du monde, lors
du pot d’accueil qui se tient de
10 h 30 à 12 h 30.

tPratique
L’office de tourisme,

5, rue des Halles, est ouvert du lundi

au samedi, de 9 h à 18 h 45, sans

interruption, et les dimanches et

jours fériés, de 9 h à 14 h.

Tél. 02.98.69.62.18.
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Tourisme.
Fréquentation stable en juillet

Comme cette famille de vacanciers de Saint-Nazaire (44), venus hier acheter ses
billets pour Molène et Ouessant auprès le Murielle Joly, directrice, ils ont été 8.500
à utiliser les services de l'accueil de tourisme en juillet.

Profiter de ses vacances pour
découvrir la nature et les plantes
du bord de mer, c’est ce que pro-
pose Maryse Lacut lors de ses ran-
données botaniques, un véritable
herbier à ciel ouvert. Jeudi, ils
étaient encore 32 estivants à
emboîter le pas du guide béné-
vole pour une balade consacrée à
la découverte des plantes du litto-
ral. À peine quelques mètres
après le départ, Maryse Lacut
s’est arrêté pour une première
halte. Les randonneurs ont admi-
ré le panicaut maritime, une

plante aux reflets bleutés qui
pique les jambes. Ses racines,
grillées et bouillies, sont utilisées
dans les sucreries, dont l’auteur
Shakespeare mentionnait déjà la
douceur. Plus loin, l’arroche des
sables, l’aster maritime, la soude
et l’obione ont également été ana-
lysées, tout comme le tamaris, la
plantille, des herbes queues de
rats, etc.
Au fil des pas, les marcheurs ont
ainsi découvert cet immense her-
bier à ciel ouvert, une richesse
botanique inconnue que la guide

commente avec passion. Elle a
aussi glissé quelques idées de
recettes et des conseils pour des
décoctions et des tisanes.

Rendez-vous jeudi
Après toutes ces trouvailles, le
groupe est reparti sur les dunes
en s’interrogeant encore sur les
plantes croisées. La prochaine ran-
do botanique est prévue jeudi et
partira de Grac’h-Zu vers Poulen-
nou, avec d’autres dunes,
d’autres plantes et, donc, de nou-
velles découvertes.

Randonnée botanique. Les estivants adorent

Jeudi, la cinquième édition du mar-
ché festif à la ferme a remporté un
vif succès. Il y avait foule aux abords
du hangar de la ferme biologique de
Kerantosfal, tenue par Stéphane
Quéré et Gurvan Raoul.
Les chalands ont profité du large
choix des étals sur lesquels regor-
geaient de multiples variétés de
légumes bio, allant de l’ail à la
carotte, en passant par les tradition-
nels choux, aubergines, tomates,
échalotes ou encore herbes aroma-
tiques. Presque tous les produits ont
trouvé preneur, notamment le pain
cuit au four à bois.
« Ici, tout est produit sur place »,
commentent les deux agriculteurs
qui avaient peine à satisfaire toutes
les demandes.
D’autres producteurs bio étaient éga-
lement présents, comme le produc-
teur de jus de pomme ou encore un

nouveau fromager, récemment ins-
tallé dans le secteur et qui produit
une tomme n’ayant rien à envier
aux meilleures régions fromagères.
On pouvait également se restaurer
sur place, avec des galettes-sau-

cisses ou des pizzas bio.
Après s’être rassasiés, les visiteurs
ont profité du concert de DJ Vincent
Grondin, qui a donné à ce cinquième
marché à la ferme une note festive
et conviviale.

Les randonnées de Maryse Lacut, à la découverte des plantes du littoral, connaissent un véritable succès auprès des vacanciers.
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Roger Joncourt, sculpteur, a tenu
son public en haleine, jeudi après-
midi, en présentant à l’exposition
Art tout Cour’, qui se tient dans les
salles de l’école Anita-Conti, rue de
Verdun, « Le Vicomte pourfendu »,
« la Pythie » et la « Geisha ». C’est
à travers des histoires passion-
nantes, qui ont replongé les visi-
teurs dans les contes et légendes
de leur enfance, qu’il a racontées
en prenant pour exemple ces trois
sculptures de bois et de laiton.
Roger Joncourt, installé à Mespaul,
a eu le privilège d’être, après une
formation à l’Académie royale d’An-
vers, l’élève de Zadkine pendant
deux ans. Il a ensuite rejoint le
Royal College of Arts de Londres et
il est à l’origine du mouvement
« Sculpteurs de Bretagne ».

Les rencontres du week-end
Aujourd’hui, de 15 h à 18 h, Céline
Conaté, sculpteur, travaillera
devant le public et expliquera ses
techniques de cuisson et
d’émaillage. Yann Lesacher, dessi-
nateur et peintre, dédicacera ses
carnets de route et dévoilera ses

cahiers originaux sur la commune.
Demain, de 15 h à 18 h, Marc Van-
deur, « sculpteur de papier », pré-
sentera ses « origalivres », mi-
livres, mi-origamis, inspirés par la
Bretagne, tandis que Daniel Tosti-
vint, peintre de la géométrie, parle-
ra de ses compositions épurées, trai-
tées en aplat coloré et intégrant

des formes simples.

tPratique
Exposition Art tout Cour'

jusqu’au 15 août

à l’école Anita-Conti,

rue de Verdun, ouvert tous les jours

sauf le lundi, de 11 h à 12 h 30 et 15 h

à 19 h.

c’est pour
bientôt !
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À MORLAIX 
sur 1.500 m2

Marché à la ferme. Une foule de gourmands

Jeudi soir, les chalands se bousculaient au rayon des légumes frais.
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Correspondance locale. Marie-Jo Nor-
mand remplacera Bruno Chevalier à par-
tir de lundi et jusqu’au 17 août inclus.

Pour la contacter : tél. 02.98.61.37.17
ou au 06.61.15.46.34 ; courriel, marie-
jo.normand@free.fr

Cinéma Le Dauphin. « Les
profs 2 », aujourd’hui et demain, à
20 h 45.

Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos festivités et animations,
connectez-vous sur le site internet
www.letelegramme.fr et cliquez
sur « Annoncez votre événement ».
Vous accéderez alors à un formu-
laire à remplir. Dès votre envoi,
votre animation sera automatique-
ment diffusée sur notre site Inter-
net. C’est gratuit et ouvert à tous.

Correspondance locale. Jean-Yves
Bihan ; tél. 02.98.19.41.86 ou
06.14.55.78.49 ; courriel : jean-
yvesbihan@wanadoo.fr

Art tout Cour’. Des artistes en direct

Roger Joncourt (au centre) a expliqué chacune de ses œuvres, ici le Vicomte pourfen-
du, en racontant une histoire.

Vers 17 h 30, demain, les pre-
mières notes de l’apéro jazz ouvri-
ront la onzième édition du festival
Léon art jazz, aux halles. À 20 h, le
Trio Franck Vaillant (lui-même à la
batterie, Roberto Wegio au piano
et Laurent Dehors au saxo et à la
cornemuse) prendra le relais et, à
21 h 45, ce sera le tour de Bibi Tan-
ga, accompagné de ses quatre
musiciens et d’Emma, sa choriste.
L’incontournable poissonnade,

avec dégustation de produits frais
et de saveurs gourmandes (steak
de thon et sardines grillées avec
garniture de légumes, moules-
frites), sans oublier les crêpes gar-
nies, invitera les amateurs de jazz à
un moment de convivialité autour
des halles, à partir de 19 h. Buvette
sur site. Concerts gratuits.

tContact
Tél. 06.33.14.23.16.

Léon art jazz.
Festival jazzy et poissonnade
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