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MA ROMANDIE À MOI
LE CLIN D'IL DE PHILIPPE DUBATH

Le marché aux Diablerets sous le massif
C'est un marché qui a autant de charme que de mérite. Pendant l'hiver,
ils ne sont que trois à l'animer, à faire qu'il existé, qu'il survive: deux
boucheries et une artisane, Suzanne Perrod, qui propose des pains et
des meringues, notamment Et puis, au printemps, le voilà qui fleurit,
s'épanouit, grandit jusqu'à proposer une bonne vingtaine de stands
aux passants tout heureux de le retrouver.
On connaît même des dames qui viennent chaque semaine de Genève
en train juste pour le plaisir d'y flâner, d'y acheter deux ou trois choses,
profiter du paysage et de la station, et repartir le soir. Le paysage?
Franchement, quand on est au coeur du marché, à côté de la gare, et
qu'on lève les yeux, on se croirait au coeur de l'Himalaya, on a le massif
des Diablerets qui se penche pour nous saluer, et on se sent tout bien,
heureux d'être parmi les privilégiés qui connaissent ce coin de paradis.
Fromages de chèvre, de brebis de la région, viande% et salaisons
préparées maison par Corinne (photo) et Michel Keller -

ils ont leurs herbes dans leur jardin des Vettes -, de 8 h à
13 h tous les vendredis, stands de tout pour tout le monde:
voilà un lieu idéal pour faire ses courses avant, par exemple,
de partir en randonnée et de pique-niquer dans les hauteurs.
Côté Meilleret côté Isenau, il n'y a aucune raison de résister.
Pourvu que la télécabine soit sauvée, elle a elle aussi une
utilité et un charme incontestables.
Et puis, il n'y a pas que le marché. Les Diablerets, c'est
un vrai village où l'on peut vivre parce qu'il y a de vrais
commerces et restaurants. Et si l'on ne fait que passer,
forcément, on revient Pour lorgner sur le massif en
mangeant un petit pâté vaudois et se dire que la vie
est douce.
+ D'INFOS Y aller tous les vendredis, toute l'année,
de 8 12 h ou 13 h. Le train s'arrête là.
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