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LYON TÉLÉVISION

Votre plus beau marché sur TF1 : et si
vous votiez pour la Croix-Rousse ?
Le marché du mercredi de la
Croix-Rousse fait partie des deux
lieux sélectionnés, à Lyon (avec
celui des États-Unis), pour concourir
au Plus beau marché de France,
lancé par TF1 et Jean-Pierre
Pernaut. Jacotte Brazier, la petite
fille de la célèbre Mère lyonnaise,
vous le présente.
Sur tout ce qui touche à la
gastronomie et particulièrement sur
les bons produits, Jacotte Brazier, la
petite fille d’Eugénie, que tous
appelaient “La Mère Brazier”, est
intarissable.
Il y a quelques années, elle a quitté
la rue Royale pour « monter sur la
colline », où elle habite désormais.
Et un mercredi matin, elle a bien
voulu nous servir de guide en
compagnie de Ginette Bouillet, la
maman du chocolatier Sébastien
Bouillet, sur ce marché de la
Croix-Rousse qu’elles affectionnent
tant. « C’est un marché familial. Il
n’y a pas de forains, juste une
trentaine de producteurs et
revendeurs de fruits, légumes et
produits alimentaires », explique
Jacotte.
« Tout le monde se connaît »
Le soleil brille et annonce l’arrivée
du printemps. Le marché s’allonge
sur tout le boulevard de la
Croix-Rousse mais il commence sur
la place. Jacotte et Ginette s’arrêtent

devant l’étal coloré de Frédéric et
Karine Blanc. L’occasion pour
Jacotte de repérer de magnifiques
tomates. « C’est une entreprise
familiale, insiste Ginette. Ils sont sur
le marché depuis 28 ans. »
Un peu plus loin, Jacotte s’arrête
devant des artichauts prêts à être
pesés ! « Dignes de ma grand-mère,
sourit-elle. Et parfaits pour ses
fameux fonds d’artichauts au foie
gras. »
Sur ce marché en particulier, les
clients prennent le temps de flâner,
d’échanger. « Le mercredi, tout le
monde se connaît », précise Ginette,
tandis que Jacotte ne résiste pas
devant les premières asperges !
« Avec une vinaigrette, c’est le
printemps qui sera dans mon
assiette », se réjouit-elle. Un
printemps qui vient de faire son
apparition sur ce marché de la
Croix-Rousse, là-haut sur la colline.
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