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La foire anime la plage
Divertissement. Soleil, sourires et attractions se côtoient sur l'esplanade.
La saison a pourtant été difficile pour les forains.

Patrick, le gérant du trampo-
line à proximité du skate-
park, s'est installé en mars

dernier. « Avec les grèves, les atten-
tats, les gens sortent un peu moins »
constate-t-il. « On connaît des pério-
des de creux à cause de la météo »
ajoute James, l'exploitant de la
grande roue.

Un second souffle
pour la foire

Heureusement, avec l'arrivée tant
attendue des beaux jours, la plage
reprend vie, et la foire aussi. « Le
matin, on rencontrera beaucoup de
touristes, et l'après-midi, plus de Ha-
vrais» remarque James.
Hocin, le marchand de glace
d'Orù'z, confie : « C'est une saison
difficile. Il y a eu de nombreux jours
de pluie. Mais les touristes viennent dé-
guster mes glaces quand il fait beau. »
II ajoute, sourire en coin : « Les
gens raffolent de ma glace à la vioktte.
Un jour, une étrangère est revenue me
voir pour me dire que ma glace était
« perfect » ».
Tcddy, le gérant des bulles gon
fiables géantes H des balançoires
t o u r n a i l l e s , s'est installé le
16 juillet à proximité du skate-

Christelle avec ses deux filles, Anais et Léa, devant la grande roue

park. « C'est notre première année
au Havre, et c'est plutôt calme. D'un
côté, on vient juste d'arriver. »

Prendre de la hauteur
À bord des nacelles de la
grande roue, les plus courageux
peuvent s'offrir un panorama ex-
ceptionnel de la ville haute et
basse.
Anais, 4 ans, est satisfaite de l'ex-
pciiciicc : « (,"«•/ lu première, fois
qm: je vois la ville d'aussi haut. J'ai
adoré, et j'ai même pas eu peur ! »
fait-elle remarquer.

Ce n'est pas la première fois que
Christelle, sa maman, les emmène
à la foire : «J'aime me promener avec
mes filles à la plage quand il fait
beau. Elles adorent les manèges. C'est
la seconde fois que je fais un tour de
grande roue. J'ai pris beaucoup plus de
plaisir la seconde fou, j'avais moins le
vertige et j'ai pu profiter de la vue,
qui est vraiment superbe ! ».
PRATIQUE
Esplanade de la plage du Havre,

jusqu'au 28 août.

Horaires d'ouverture :

tous les jours de 11 h à minuit.

Protéger les mers
Vailée-Béreoït. Pêche à pied pour les enfants
du centre de loisirs du Parvis.
Après les actions développées
avec LH Forum, les enfants de
l'accueil de loisirs du Parvis ont
travaillé tout au long de l'année
sur les thématiques de la faune et
de la flore maritimes. Ce pro-
gramme s'est prolongé avec une
pêche à pied à marée basse.
Celle-ci a réuni une quarantaine
d'enfants de 3 à 12 ans sur l'es-
tran de la plage de Sainte-Adresse,
au niveau du Bout du Monde. Ils
ont pu ainsi découvrir des crusta-
cés et des mollusques vivant dans
l'eau ou cachés dans les rochers.
Des membres de « Port vivant »
les aidaient à ramasser certains
spécimens, les reconnaître et les
nommer. Cette association pro-
duit un travail scientifique sur le

milieu biologique portuaire, dif-
fuse ses résultats dans des publica-
tions scientifiques et auprès d'un
large public. « Port vivant » pro-
pose aussi un travail de média-
tion aux enfants sur la notion de
protection du milieu marin et la
préservation de son patrimoine
biologique. L'exercice a beaucoup
plu aux participants, d'autant que
le soleil était au rendez-vous.
Après cette pêche à pied les en-
fants ont opéré une sélection dans
le but de peupler l'aquarium du
Parvis. Ils vont donc pouvoir
maintenant voir évoluer dans
l'aquarium tous ces petits animaux
péchés au Bout du Monde. Et
aussi apprendre comment les pro-
téger et en prendre soin. ,

Une quarantaine d'enfants étaient présents


