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D’un côté la gare, de l’autre l’église. 
À Morcenx (Morcenx-la-Nouvelle de-
puis le début de cette année), le 
marché est en plein centre-ville, 
étendu de part et d’autre de la place 
centrale de la commune, non loin 
du kiosque à musique qui sert sur-
tout les jours de fête et les diman-
ches. Tous les mercredis, 60 à 
80 stands sont dressés sous les pla-
tanes, apportant ombre et fraîcheur 
à la belle saison. Bien sûr, il est plus 
fréquenté l’été que lorsque les tem-
pératures sont basses, (comme en ce 
moment), mais il est là tout le long 
de l’année et c’est ce que ses visi-
teurs apprécient le plus. 

« C’est cela qui est le plus impor-
tant, dit Alain, commerçant non  
sédentaire qui le fréquente depuis 
plus de vingt ans. On y vient aussi 
bien l’hiver que l’été, avec des  
gens qui connaissent bien leur mé-
tier et leur clientèle et qui savent 
parfaitement répondre aux deman-
des. En plus, avec le temps, je n’ai 
que des amis ici, ce qui dégage tou-
jours une bonne ambiance. Tout le 

monde est content de s’y retrou-
ver. » 

Ce marché est également multi-
ple : on y trouve aussi bien des pro-
duits alimentaires que du prêt-à-
porter, des chaussures, de l’outillage 
ou du bazar. Et puis il associe com-
merçants et producteurs : miel, vins, 
légumes, artisanat, ce qui est tout 
de même garant d’une certaine 
qualité. « C’est d’ailleurs pour cette 
raison que le marché a été agrandi 
il y a cinq ou six ans, commente De-
nis Ducout, garde champêtre princi-
pal et placier, pour faire la place à de 
bons commerçants, ce qui permet 
de varier l’offre. On n’y vient pas seu-
lement pour écouler des stocks 
achetés ailleurs à bas prix. » 

On y vient de loin 
Des commerçants qui viennent de 
loin : le poissonnier est de 
La Teste (33), les vendeurs d’huîtres et 
coquillages du bassin d’Arcachon, 
un cuisinier de repas asiatiques 
vient toutes les semaines de Mon-
tendre (Charente-Maritime), alors 

que le spécialiste du couscous et 
des spécialités d’Afrique du Nord fait 
le voyage depuis la Gironde. Et visible-
ment, tout le monde y trouve son 
compte.  

Michel, client fidèle depuis une 
bonne décennie, y a ses habitudes 
bien précises. « J’y suis tous les mer-
credis dès 8 h 30, dit-il, pour aller ache-
ter le poisson – il est toujours très bon, 
très frais – et des fruits. Après, je rentre 
à la maison pour rapporter les cour-
ses. Mon épouse est prête et nous 
pouvons revenir pour rencontrer les 
amis, les proches, discuter de tout et 
de rien. Nous restons jusqu’à 11 heu-
res- 11 h 30, parce qu’après c’est l’heure 
de rentrer pour déjeuner. » 

Le samedi, un second marché se 
tient au même lieu, mais seule-
ment pour l’alimentation. 
Jean-Louis Hugon

Présent depuis des décen-
nies entre la gare et l’église, 
le marché de Morcenx 
rythme la vie du centre-ville, 
deux fois par semaine

A Morcenx, aussi précieux 
en hiver qu’en été

CONCOURS « LE PLUS BEAU MARCHÉ »

À l’ombre sous les platanes en été, le marché de Morcenx 
se tient le mercredi et le samedi matin. PHOTO J.-L. H.

Avec la page Sud Ouest & vous, « Sud Ouest  » propose à la 
communauté de ses lecteurs un espace d’expression. Photos, 
bons plans, réactions, n’hésitez pas à vous exprimer sur nos 
réseaux sociaux ou à sudouestetvous.landes@gmail.com

CETTE PAGE VOUS EST OUVERTEBIEN VU

GENEVIÈVE BÉGARDS À LABENNE. Vous aussi, envoyez-nous vos images des Landes à 
sudouestetvous.landes@gmail.com, en nous précisant que vous en êtes bien l’auteur et que vous nous 
autorisez à les publier.

C’EST NOUVEAU 
Des livres numériques pour les enfants 
Oyez, habitants des Landes : les enfants du territoire ont accès à des 
livres numériques animés. C’est la médiathèque 
départementale des Landes qui 
déploie là son plan numérique 
en faveur des petits, pour leur 
donner accès – à tous – à des 
ressources innovantes, éducatives et 
ludiques pour favoriser l’égalité 
des chances, en termes d’usage 
des nouvelles technologies.  
Les 3 à 10 ans peuvent découvrir 
l’univers jeunesse Whisperies 
(200 livres immersifs et chaque 
semaine, un nouveau). Juste avant 
les vacances, voilà qui tombe à pic. M
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Michel Guérard signe une box MoiChef 
La start-up gastronome MoiChef propose, chaque saison, de 
faire plus ample connaissance avec un grand chef, en recevant 
des produits qu’il a sélectionnés et ses recettes signatures. 
Aujourd’hui sort la nouvelle box signée Michel Guérard, le 
Landais triplement étoilé depuis quarante-deux ans. Pour 
savoir cuisiner son saumon fumé au raifort, sa viande grillée à 
la cheminée crème de moutarde au parmesan, ou encore son 
soufflé à la confiture d’orange amère, c’est jusqu’au 15 mai 
(79,90 €). Plus de 70 chefs, depuis quatre ans, ont participé  
à l’aventure MoiChef.

SACHEZ-LE

INDISCRÉTION 
Capbreton : dimanche,  
nettoyage de la plage de La Piste 
Deuxième nettoyage de plage organisé par l’association 
Go Green Landes. Elle aura lieu dimanche, à partir de 
10 heures, à la plage de La Piste. Les participants sont priés  
de se munir de gants et de sacs afin de pouvoir ramasser les 
déchets en toute sécurité. Pour toute information sur les 
modalités de l’événement, on peut consulter la page Facebook 
dédiée. La météo devrait être au rendez-vous et l’ouvrage ne 
manquera pas après le passage de la dernière tempête.

sud ouest.fr 
Des Landes au Conseil constitutionnel,  
le parcours d’Alain Juppé. 
● Abonnés.

sud ouest.fr 
Retrouvez notre vidéo du marché 
de Morcenx et votez sur notre site 
Internet.
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