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Ils sont beaux à voir, ces passionnés qui, dès 15 h, s’installent sous les petits chapiteaux de toile avec leurs légumes cueillis l’après-midi même et encore tout
frais. Puis s’amène le boulanger du village, qui souhaite recréer sur cette place de rassemblement le four à pain communal.

Les nombreuses saveurs
d’un marché des Cantons-de-l’Est
PHILIPPE
MOLLÉ

E

n cette Semaine québécoise des marchés
publics (du 15 au
24 août), voici un bel exemple
de développement en région.
À Compton, dans les Cantonsde-l’Est, à mi-chemin entre
Sherbrooke et Coaticook, tout
le monde semble se rassembler devant le par vis de
l’église de ce village qui
compte environ 3000 âmes.

Pourquoi ne pas envisager,
pour l’avenir, une vraie halle
de bois, conçue par
des artisans du coin ?
Il y avait de la fébrilité dans
l’air en ce 14 août, puisque se
tient tous les jeudis, jusqu’au
18 septembre, un marché de
soir. Cette idée venue d’Europe a été mise en avant ici par
un groupe de femmes extrêmement dynamiques qui œuvrent avec conviction et fierté
pour la vie de leur village.
Après avoir lancé les Comptonales, qui clôturent le mois de
septembre avec la fête des récoltes et celle des artisans de la
région, elles ont décidé de créer
un marché ouvert les jeudis soir
pour mettre en valeur les producteurs agricoles artisans et
ceux des métiers de bouche.

R ECETTE

Le grand rassemblement
À Compton, on respire le
bonheur. Entre les maisons
victoriennes et celles du Québec traditionnel, des habitudes
de consommation audacieuses
favorisent d’abord l’achat local, mais aussi l’échange des
villageois avec les producteurs
sur le par vis de l’église. Ce
succès total redonne une place
de choix à ce qu’offre un vrai
marché de village : miel, produits biologiques, produits naturels, tartes et gâteaux, vins
et mistelle de poires de la ré-

DE LA SEMAINE

La Comptonaise
(Créée pour rendre hommage
aux gens de Compton.)
Pour 4 personnes
4 épis de maïs déjà cuits
6 tranches de bacon de la
ferme Lennon
1 petit concombre pelé et
coupé en petits dés
45 ml d’huile de tournesol
150 g de riz long déjà cuit
50 g de copeaux de fromage
Alfred le Fermier (fromagerie La Station)
3 tomates bio
30 ml de fines herbes
au choix
1 gousse d’ail hachée
30 g de fromage de chèvre
frais avec fines herbes
Sel et poivre au goût
À l’aide d’un couteau, retirer
les grains de maïs autour de
l’épi et réserver.
Passer au robot les tomates
fraîches et le fromage de
chèvre. Passer le tout au ta-

Les

« Le premier soir, explique
Diane Goyette, l’une des instigatrices de ce projet, on avait
13 par ticipants. Quatre semaines plus tard, on se retrouve avec une vingtaine. »
Ils sont beaux à voir, ces
passionnés qui, dès 15 h, s’installent sous les petits chapiteaux de toile avec leurs légumes cueillis l’après-midi
même et encore tout frais.
Puis s’amène le boulanger du
village, qui souhaite recréer
sur cette place de rassemblement le four à pain communal.
S’y trouvent aussi la fromagerie de La Station, qui offre
son lot de fromages d’exception, un charcutier
qui transfor me le
bœuf de la région, de
race Par thenais, en
fixe
viande séchée, en
saucissons et autres
spécialités gardées
secrètes, et enfin le
magnifique porc
élevé en toute liber té de la
ferme Lennon.

mis fin. Assaisonner.
Réduire doucement le tout
sur le feu, jusqu’à la consistance d’une sauce.
Faire chauffer l’huile de
tournesol et y faire revenir
les dés de concombre, le
maïs et l’ail haché durant 2
minutes, puis mettre
de côté.
Couper finement le bacon en
dés et le faire revenir dans
une poêle jusqu’à ce qu’il soit
croustillant. L’assécher à
l’aide d’un papier absorbant.
Conser ver le gras du bacon et y faire revenir le riz
déjà cuit.
Assaisonner, puis mélanger
avec le maïs et le concombre. Ajouter une cuillère à
soupe de sauce tomate.
Disposer les légumes et le
riz dans des plats à gratin.
Ajouter sur le dessus de
chaque plat les copeaux de
fromage mélangés au bacon, et passer au gril
2 minutes.
Servir en saucière la sauce
de tomates aux herbes.

grandes

gion, divers produits qui n’ont
rien d’ordinaire.
Pourquoi ne pas envisager,
pour l’avenir, une vraie halle fixe
de bois, conçue par des artisans
du coin? Cela permettrait d’inviter également à ce marché
exemplaire peintres, savonniers,
ébénistes et autres artisans de la
région, qui se joindraient aux artisans des métiers de bouche.
Cette approche pourrait aussi
redonner vie à d’autres villages
à travers le Québec.

À la défense du goût
La belle image qu’of frent
ces marchés dif fère de celle
des grandes chaînes impersonnelles, où les produits sont
alignés, le plus souvent sans
aucune explication pour les valoriser. Cela dit, il faut admettre que cer taines de ces
chaînes favorisent timidement
l’implantation des produits du
Québec. Par contre, bien peu
d’entre elles réser vent une
place dans leurs magasins aux
petits artisans locaux.
À quand une vraie politique
régionale axée sur le goût, la
qualité et l’appor t économique, et ce, à la grandeur du
Québec ? Encourager la culture
d’un pays commence notamment par le soutien sans limites
à ses artisans. De plus en plus
de chefs présentent leurs producteurs sur les menus de leur
restaurant. Il ne suffit pas de
mettre en valeur le goût des aliments, il faut aussi défendre
des valeurs ancrées dans l’histoire d’un peuple.
À Compton, tous les jeudis
jusqu’à 18 h 30, on assiste
donc à un défilé de consommateurs passionnés qui viennent de Sherbrooke, de
Granby et des alentours, mais
aussi de Montréal. Ce marché a pris une telle ampleur
que les organisateurs prévoient déjà, pour 2015, des
aménagements pour les enfants et de la musique.
Sur le par vis de l’église, le
petit marché est inondé de
couleurs et d’odeurs qui se
mélangent au gré des dégustations et d’un esprit bien
loin de celui de clocher. Ici,

PHOTOS PHILIPPE MOLLÉ

Sur le par vis de l’église de Compton, sous les petits chapiteaux installés par les marchands, les
épicuriens passionnés venus de Sherbrooke, de Granby ou même de Montréal découvrent les
délicieux produits de la région.

c’est la bonhomie qui règne.
Vers 19 h, à la brunante, avant
que ne tombe la nuit et que la
place de l’église ne s’endorme,
les commerçants font le bilan
d’un après-midi bien rempli.
Marché de soir de Compton,
place de l’Église, de 16 h à
18 h 30, jusqu’au 18 septembre.
Les Comptonales, les 27
et 28 septembre.
comptonales.com
Le restaurant-auberge Le Bocage met en valeur les produits du marché : 200, chemin
de Moe’s River, Compton,
819 835-5663. lebocage.qc.ca
Philippe Mollé est conseiller en
alimentation. On peut l’entendre
toutes les semaines à l’émission
Samedi et rien d’autre à ICI
Radio-Canada Première.

B IBLIOSCOPIE
PROVENCE
LES MEILLEURES

RECETTES

Hachette cuisine
Espagne, 2014, 187 pages

Voilà un ouvrage qui reflète bien le meilleur
de la Provence culinaire avec l’aïoli, la bourride, des tapenades ou encore la galette des
Rois. En fait, on y retrouve 70 recettes très
bien illustrées et réellement bien expliquées. On aime cette série qui, à chaque découverte, nous met l’eau à la bouche.

Vergers en région
MONTÉRÉGIE

LA GRÈCE À SON MEILLEUR

Arbre en Arbre Havelock
551 Covey Hill, Havelock Qc J0S 2C0
450-247-2785 • www.aucoeurdemonverger.com
Pour annoncer, communiquez avec Evelyne De Varennes
au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec
Evelyne de varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

Enseigne annonçant le marché de Compton

