
  

 

  

 

Transcription 
 

Parler du marché de Lausanne, c’est parler de l’histoire de la ville. Deux fois par semaine, le mercredi et le 

samedi, les marchands investissent la place de la Riponne, celle de la Palud et les rues piétonnes du coeur 

historique… et ce depuis des siècles. Ce marché est même l’un des plus anciens de tout le pays puisque son 

existence est mentionnée dans un texte de 896 ! Plus d’un millénaire que les agriculteurs de la région et les 

habitants de la ville commercent dans ce décor éternel. 

Cliente : Bonjour Monsieur. 

Patric Demont perpétue à merveille cette tradition. Il vend en vrac le lait de ses vaches mais aussi toute sorte 

de produits issus de sa ferme sur les hauts de Lausanne. Et chaque semaine les fidèles sont là. 

Marchand : Monsieur, bonjour. (De la crème double. - Une crème double.)  

Cliente : Euh, j’ai acheté du beurre et des yaourts faits maison. Je ne prends plus du tout les yaourts 

industriels. Ils sont nettement moins sucrés et ils sont meilleurs. 

Marchand : On est tous gratifiés de savoir que les produits sont appréciés comme ça que d'être vendus aux 

grandes surfaces où transformés par l’industrie. Franchement, c’est que du plaisir de faire un marché comme 

Lausanne. C’est des gens qui sont acquis à la cause. 

Marchand : Vous venez chercher quoi ? 

Enfants : Du lait. 

 

Une autre marchande : Vous remplissez, …  six soixante, sept soixante, … - vous participez au bien-être de 

notre planète ! 

Elle, c’est Marinette... la maraîchère et on ne peut pas la rater. 

(Ah, ouais c'est bien ça) 

D’abord parce qu’elle clame son amour des bons produits cultivés depuis cinq générations par sa famille, les 

Hess, au Mont-sur-Lausanne... mais aussi sa passion pour ce marché qu’elle fréquente depuis l'enfance. 

Marchande : Bah, c’est le plus beau du monde, hein. Nous sommes dans un lieu tellement déstressant, 

accueillant, c’est revitalisant pour le corps, vraiment tout... Je pense quand les gens viennent au marché c’est 

aussi pour leur bien-être.  

Marinette connaît ses clients par coeur. Le chef étoilé Carlo Crisci se sert chez elle toutes les semaines et 

avoue avec humilité s'inspirer de Marinette. 

Carlo Crisci : Des fois, elle me donne des idées, il y en a toujours un accord, j’suis à l’écoute de tout ce 

qu’on peut me dire... Les gens qui travaillent la terre, ils sont proches du produit. Donc, il n’y a pas mieux 

placé que pour vous parler de leurs produits. 

On trouve de tout sur la Riponne. 

Les produits sont aussi délicieux que l’ambiance. 

Ici, par exemple, un petit morceau d’Italie. (Grazie mille, arrivederci.) 

 

Et entre deux achats, l’horloge parlante est là pour rappeler aux Lausannois les exploits du Major Davel, qui 

a libéré la ville en 1723 et dire qu’à cette époque, le marché de Lausanne existait depuis près de 1000 ans 

déjà. 

 


