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série
d'été
\TOUR DE FRANÇE
DES MARCHÊS

Sur le marchë ardéchois de Joyeuse, tout se
passe en famille, dans un même souci de
l'amourdu produit.Miel,châtaignes,froma- ^
ges doux,volailles et légumes chantent l'âme ;
ensoleillée de cette petite ville médiévale sous Tarc-en-ciel de ses auvents.

v

M*

ux délices de l'Ardèch^y
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culteur a monté
sa propre exploit
tion il y a dix ans.
Les restaurateurs
de la région aiment
à se fournir en
fruits et légumes

Ville médiévale et cité
ducale, Joyeuse a laissé
le vent de l'histoire
chatouiller ses vieilles
pierres. Charlemagne
l'aurait fondée en 800,
lui donnant le nom
de son épée, perdue
puis retrouvée sur le site.
Le château (qui abrite
aujourd'hui la mairie)
témoigne de la magnificence des seigneurs
de Joyeuse. Léglise Saintpierre, érigée au XIe siècle,
a été reconstruite au
XVIIe siècle. La bourgade
est aussi le lieu de naissance de François Boissel,
un précurseur du socialisme au XVIIIe siècle.

L'éleveur pose avec
l'un de ses poulets cous-nus,
à la chair plus savoureuse^
it moins grasse ».
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PAK JOSÉPHINE LEBARD
PHOTOS CORINE BRISBOIS

© -fl" L AVAIT PROMIS. « Vous verrez,
je suis l'un des premiers installés ! » II n'a pas menti. À 7 h 30,
Joël Brun-Roland se tient au bas
de La Calade, cette grande rue
en pente de Joyeuse, qui dégringole
au cœur du marché. Les commerçants
sont en train de décharger les marchandises et d'installer les tréteaux.
Les minutes s'égrènent et les corolles
des auvents bleus, rouges, jaunes se
déploient. Contemplé du haut des remparts de la vieille ville, cela donne une
mosaique que le soleil ardéchois ravive
d'autant. Alors que les rues pavées de la
cité médiévale, nommée d'après l'épée
de Charlemagne, émergent à peine
du sommeil, en contrebas, le marché
ressemble à une fourmilière.
Sur l'étal du volailler, canards de
Barbarie, pintades et poulets cousnus sont déjà en ordre de bataille.
Joël propose également des « poules
à bouillir », idéales pour un bouillon
ou la poule au pot. « Mais, regrette le
volailler, cela ne se fait presque plus.
Les gens trouvent cela trop long à
cuire. » Et le commerçant de montrer une photo de son grand-père :
cigarette au bec et sourire en coin,
il présente fièrement à une cliente
un lapin auquel on n'a pas retiré
son pyjama. Autres temps, autres
mœurs. La remorque frigorifique a
remplacé les cagettes qu'on empilait
dans la voiture mais le plaisir, lui, est
toujours intact. « Ce que j'aime pardessus tout, confie Joël, c'est suivre
mon produit de A à Z : du poussin jusque dans l'assiette du client. » Pour
Simone, la mère de Joël, le marché
est un rendez-vous incontournable :
« Pour rien au monde, je n'arrêterai de venir, clame-t-elle. J'ai des
gens qui me disent : "On viendra plus
tôt pour discuter". S'ils ne sont pas
là une semaine, je m'inquiète. »
Pascal Thibon aussi se soucie du client.
Mais pas de la même façon. Ce jeune
homme de 32 ans n'est pas un bavard.
Chez le maraîcher, c'est le produit qui

I
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parle. Le rouge de la tomate cœur-debœuf entre en douce collision avec le
vert tendre des concombres épineux.
Il est à peine huit heures et pourtant,
chez Pascal, une file de clients s'est
déjà formée. « C'est le meilleur »,
lâche simplement une dame, panier
en osier à bout de bras. Il est vrai que
la pugnacité de Pascal force l'admiration. Il a commencé en 2000 avec
1,5 hectare de fermage. Aujourd'hui,
il en exploite 32. « C'est un passionné », explique Alexandra, sa compagne. « Je n'aime pas faire une seule
chose, répond-il simplement. Dans
la culture des fruits et légumes, tout
change d'une année à l'autre. On ne
peut jamais avoir de certitudes. «Alors
Pascal travaille d'arrache-pied. Avec
cet art consomme de la litote, il dit
que « ça occupe ». Seules les rigueurs
de l'hiver lui offrent du répit.

Une philosophie du travail
bien fait et de la discrétion
Occupées, Annie Leleux et Lydie
Étienne le sont tout autant. Pourtant,
ces deux amies ne renonceraient pour
rien au monde à la pause qu'elles s'octroient chaque mercredi aux Platanes,
le café situé sur la place. « Au marché
de Joyeuse, explique Lydie, c'est comme s'il y avait des quartiers. » Visiblement, une même philosophie anime
les voisines. Celle du travail bien fait...
et de la discrétion. Ne pas compter
sur elles pour alpaguer le chaland
avec moulinets de bras et phrases de
bateleur. Aux beaux discours, Annie et
Lydie préfèrent leurs produits.
Annie Leleux élève, avec Marc Minetto,
des cochons à Saint-Mélany, petit village perché au milieu des châtaigniers.
Leurs 76 bêtes s'y ébattent en plein
air. Avec une nourriture sans OGM et
sans antibiotiques. « Nous essayons de
produire de la qualité, confirme Marc,
nous refusons les conservateurs, les
colorants ou le polyphosphate. » Filet
mignon, caUlettes (lire recette p. 32),
jambonneau, saucisse sèche ornent
donc la vitrine sur le marché. La châtaigne dont se régalent les cochons ©
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Pour Olivier Belval
(ci-dessus), le marché
est un rendez-vous
à ne pas manquer... >
et une affaire
de famille. En 1973,
il accompagnait
,
déjà son père,
apiculteur également, sur le marché
voisin des Vans.
Aujourd'hui,
il est associé à son
beau-frère dans un
GAEC (Groupement
agricole d'exploitation en commun)
et propose ses
produits à Joyeuse
depuis dix ans.
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«CE QUE J'AIME
PAR-DESSUS TOUT,
C'EST SUIVRE MON
PRODUIT DE AA Z»
©n'est pas oubliée. De la pourette,
variété locale petite et sucrée, Annie
fait un pâté et une crème qu'elle
propose aux clients.
Un fromage de chèvre
à la saveur de châtaigne
Impossible de passer à côté de la châtaigne dans cette Ardèche qui réalise
près de SO % de la production nationale. Le fruit est d'ailleurs doté depuis
2006 d'une AOC. Et, le long des routes, ses fleurs en chaton piquettent
le feuillage d'or pâle. La châtaigne
imprègne tant la vie locale qu'elle
est devenue un complément pour de
nombreux agriculteurs. Si son fils Florent est devenu castanéiculteur, Lydie
Étienne fait, elle, se côtoyer, sur son
étal, les conserves de châtaignes et
de girolles au cognac et la confiture
de pastèque confite au melon. Mais
son activité première, c'est le fromage
de chèvre. Sa botte secrète ? Le guichardou, une spécialité à l'ancienne.
« Attention, prévient-elle, ce n'est pas
pour racoler ! » Sa recette, Lydie la
tient des aïeux qui regrettaient le goût
perdu de leurs laitages. Aidée de ses
« biquettes », Lydie se met à la tâche :
elle fouette un fond de seau de caille
jusqu'à en faure de la mousse. Résultat :
un fromage pas très fort, crémeux en
automne avec une saveur de châtaigne, plus doux au printemps avec un
parfum d'herbes flottées. « Je ne crois
pas qu'il faille assaillir les gens avec
un goût », explique-t-elle. Que Lydie
emmène ses chèvres paître dans les
genêts, et ses fromages se parent d'une
joue teinte jaune clair...
Le camaïeu se prolonge quèlques
mètres plus loin, sur l'étal d'Olivier Belval, apiculteur bio. Jaune profond pour
le miel au thym qui, nous apprend-il,
« est utilisé au CHU de Limoges pour la
cicatrisation des plaies »; jaune-brun
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pour le miel de callune, cette bruyère
violette tirant vers le rose récoltée
entre la fin septembre et le 15 octobre ;
jaune d'or pour le miel des Cévennes,
qui marie bruyère blanche et châtaignier. Des petites boîtes abritent des
rayons à déguster tels quels. Quant
au pain d'épice - « au miel bien sûr,
avec farine de blé et seigle » -, il est
l'œuvre de son épouse et libère son
arôme riche et sucré, à peine sorti de
son emballage. Un délice pour 15 € le
kilo. Rien à voir avec les versions industrielles « vendues 40 € le kilo par des
pseudo-producteurs qui font du mal
au marché ». L'apiculteur ne serait
d'ailleurs pas contre une section du
marché spécifiquement réservée aux
producteurs afin que « les clients aient
une visibilité ».

Originaire du Val-de-M
il se définit comme un « pay
san ». Arrivé en 1983 dans la
région, il est devenu le maire
de son villagelf ajnt-Mélany,
rn

« Le marché, c'est
un fouillis... organisé ! »
Midi. Les Joyeusains remontent du
marché et la fratrie Vedel songe à remballer. Installés en haut de La Calade,
en bas des marches qui mènent
à la vieille ville, Lucien, Jeanne et
Lucette ont passé l'âge de la retraite.
Et pourtant, ils continuent à vendre
les fruits et légumes de l'exploitation
familiale.» Comment pourrions-nous
faire autrement ? » disent-ils en cœur.
Séparés des autres commerçants
par la route qui traverse la ville, les
Vedel bénéficient d'un emplacement
à part qui fait le pont entre l'ancienne Joyeuse, ceinte de murailles, et la
« nouvelle » qui s'égaye en contrebas.
« Cela nous permet de partir tout de
suite une fois que nous avons vendu.
On a des haricots à biner, nous ! » explique Lucette. À ce moment-là, devant
l'étal des Vedel, les klaxons commencent à retentir et deux automobilistes
à s'invectiver. « Ah là là ! En voilà des
façons ! Vous nous cassez les oreilles ! »
peste Lucette. « Calmez-vous donc,
serrez-vous la main et on n'en parle
plus ! » renchérit Jeanne. Revient alors
en mémoire une phrase de Joël BrunRoland, volailler de son état : « Le marché, c'est un fouillis... organisé ! » f»
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Du picodon
(ci-dessus),
fromage protége
par une AOC,
aux « coussins »
de la boulangerie Cha raix
(ci-dessous
à gauche),
en passant
par les myrtilles
(ci-contre)
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de Pascal Thibon,
la démarche
est toujours
la même :
en Ardèche,
le produit
s'exprime
par lui-même,
sans fioritures,
travaillé par
des mains
passionnées.
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série d'été
TOUR DE FRANÇE

DES MARCHÈS

JOYEUSE
© Agence de développement
touristique de l'Ardèche
4 cours du Palais, 07000 Privas
Rens 04 75 64 04 66 , www ardecheguide com - Application iphone
gratuite à télécharger I Ardèche
Office intercommunal de tourisme
Montée de la Chastelanne,
07260 Joyeuse Tél 04 75 89 80 92

Le détail architectural
Les goulajous
À Joyeuse, ces passages voûtés en pierre
permettent de relier la Grand'rue aux rues
parallèles Leurs sols sont pavés de galets
Voûtes surbaissées, en berceau incliné
ou plein cintre la ville en propose toute
une variété Quand à ce nom de « goula
jou », il provient de l'occitan to golatjou
et signifie « le goulet » ou « la gorge »

La recette
La caillette d'Ardèche
par Marc M i netto, éleveur
Pour 10 caillettes
•» 2 kg de blettes fraîches •* 500 g
de gorge ou de poitrine de porc
-» 100 g de foie de porc •* 100 g
de couenne cuite •» 50 g de cœur
de porc •» 50 g de rognon de porc
•» 50 g de grattons •* Sel, poivre,
quatre-épices, ail semoule et thym
•» Crépine de porc
Préchauffez le four à 200 °C
Pendant ce temps, mettez
les blettes à cuire dans l'eau
bouillante Arrêtez la cuisson à la
reprise de l'ébullition Pressez-les
Hachez ensemble les blettes
pressées, les viandes et les
abats gorge, foie, couenne,
cœur, rognon et grattons
O Assaisonnez avec 13 g de sel,
O 2 g de poivre moulu, 2 g de
quatre-épices, 2 g d'ail semoule
et i g de thym Mélangez le tout
Formez des boules et
enroulez-les dans la crépine
de porc Mettez au four entre
45 rmn et une heure en surveillant Quand les boules commen
cent à dorer sur le dessus c'est
prêt i Avant de consommer (froid
ou chaud), égouttez les caillettes

I

2

4
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La bonne adresse

Agenda du mois d'août

Le Mas cle
la Cigale à Vernon
C'est dans une magnifique
demeure que Catherine
Gohier accueille ses hôtes
Dans le village de Vernon,
Le Mas de la Cigale propose quatre chambres (de
90 € à 140 € la nuit) et deux gîtes
de 46 m2 (de 250 à 690 € la semaine)
L'accueil chaleureux de Mme Gohier
(qui fait aussi table d'hôtes) et la piscine
bordée de lavande avec vue sur la vallée
rendent le séjour encore plus doux
•» Tél 04 75 39 68 69 ,
www lemasdelacigale com

Déoartà 20h 45, place de la Recluse,
"ÎE?DIMANCHES -A15heures
admusêedè la Châtaigneraie
joyeuse, rencontre avec désola
néiculteurs autour de leur metier.
? AOÛT : Départ à 19 heures
"pour une promenade le ong de
La Beaume. Rens.-04 75 89 80 94
-,.' A nf: r À Saint-Melany,
rendezvous à 18 h30 au café du
«.«que-nique et decoi^ert
d'une œuvre d'art interactive !
Rens. :04 75 35 53 92.
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Les autres marchés
de la région
Le panier gourmand
Le picodon
des Bourrons couchus
La coopérative
des Bourrons couchus
a pour devise
« produits de nos fermes, vendus par nous^iP
mêr
mêmes i » Parmi ceux-ci,
on peut se procurer le fameux
picodon, fromage de chèvre
de la région bénéficiant d'une AOC,
proposé par M et Mme Balmelle
•* Les Bourrons couchus, Le Bourg,
Joyeuse. Tél. : 04 75 39 92 2l

iL^^jj^^^

La bière La Joyeuse
Elle n'est pas brassée à Joyeuse,
maîs à Beaumont, un
village voisin Néanmoins,
La Joyeuse, bière artisanale, se trouve ici sur ses terres Car l'épicerie La figue
sauvage met les produits
ardéchoise la fête.
•» La figue sauvage, Joyeuse.
Rens.. 04 75 36 02 79 ;
www.lafiguesauvage.com

Le macaron
de la Maison Charaix
1581 lors du mariage
du duc de Joyeuse avec
la belle-sœur d'Henri lll,
la mère de ce dernier,
Catherine de Médicis,
fait importer d'Italie des
« macea rene ». Le duc
les rapporte à Joyeuse
où la tradition se perpétue
•» Maison Charaix,
av François-Boissel, Joyeuse.
Rens.. 04 75 39 66 70 ;
http://maisoncharaix.com

Le pain
à la châtaigne
Au cœur de la gastronomie ardéchoise, la châtaigne se niche jusque
dans le pain ' Lin arrêt à
la boulangerie de Patrick
Charaix permettra d'y goûter,
tout comme à son autre spécialité
maison, le « coussin » . une pâte
d'amandes enroulée dans une tuile.
+ Boulangerie Charaix, La Calade,
Joyeuse. Tél. : 04 75 39 SO 86.
MACARON
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Les marchés
d'Aubenas
Depuis le début de l'été,
le marché d'Aubenas
a retrouvé son emplacement habituel,
la place du Château,
d'où des recherches
archéologiques l'avaient
délogé ces derniers
temps Le samedi
matin se tient le marché traditionnel

Le mercredi soir
a lieu le marché
nocturne,qui met
l'accent sur l'artisanat
et s'agrémente d'une
animation musicale
À noter aussi, le marché bio du mercredi,
en fin d'après-midi,
et du samedi matin,
place de la République
•» Rens.. 04 75 87 81 00 ;
wwwaubenas.fr

f
Le marché
des Vans
Le samedi, Les Vans
propose son marché
traditionnel. Maîs
l'été, le choix s'élargit
avec « Les nocturnes
de l'artisanat et
du terroir », tous
les mardis de IS heures
à 22 heures
•» Rens : 04 75 37 24 48;
www.lesvans com

À visiter dans les environs
Le musée de
la Châtaigneraie

Hébergé dans l'ancien
collège des Oratonens
de Joyeuse, le musée
rend hommage
à « l'arbre à pain »,
ce châtaignier emblématique de la région
L'occasion de découvrir
les objets qui servaient
à la récolte de la châtaigne (celle d'Ardèche
bénéficie d'une AOC).
•» Parvis de l'Église,
07260 Joyeuse.
Tél. : 04 75 39 90 66.

Le village
de Labeaume
[.Ardèche regorge
de petits villages magnifiques Labeaume est

un de ceux-ci. Ce lieu
classé « village de caractère » se trouve en
bordure d'une rivière
et de sublimes falaises.
Cet été, son festival
de musique (jusqu'au
20 août) accueille le Trio
Wanderer et Richard
Galliano. Sur la place de
l'Église, une halte au Bec
Figue s'impose Ce bistrot abrite une jolie épicerie pleine de produits
du terroir Notre coup de
cœur ' Les glaces Terre
adélice, aux parfums
aussi renversants que
« Biscuit rose de Reims »
ou « Foie gras » i
•» Le Bec Figue,
place de l'Église,
07120 Labeaume.
04 75 35 13 32 ; www,
bistrot-du-pays com
Labeaume en musique :
04 75 39 79 86, www.
labeaume-festival.org

Le bois
de Païolive
Cette forêt de chênes
verts et d'arbousiers
de 16 km2 abrite
un magnifique ensemble
de roches pétrifiées.
Saurez-vous retrouver
L'ours et le lion ou encore
La tortue parmi ces
merveilles sculptées par
la nature et les siècles ?

Les
de lardèche
De Vallon-Pont-d'Arc,
descendez les gorges
de l'Ardèche en canoë
ou en kayak jusqu'à
Sa i nt-Ma rtl n-d 'Ardèche.
Plusieurs formules sont
possibles la « minidescente » de 7 km
(interdite aux moins
de 7 ans) ou le grand

parcours de 30 km
en un ou deux jours
Si vous choisissez cette
dernière option, sachez
qu'il vous sera possible
de bivouaquer sur des
aires prévues à cet effet,
à Gaud et à Gournier.
•» Rens. : 04 75 88 00 41 ;
www.gorgesde
lardeche.fr

LA SEMAINE
• PROCHAINE
* Ars-en-Ré, le panier
de l'île aux trésors
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