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La Couve crestoise
Rodolphe Dejour nous propose l’historique recette d’un gâteau emblématique de la ville de Crest, selon la formule de son grand-père...

La couve, à l’origine, n’était
pas 100% crestoise ; il s’agis-
sait d’un gâteau provençal
pour les Rameaux. Ce genre
de gâteaux, fait à partir d’une
pâte brisée, étaient des re-
cettes traditionnelles dans les
familles du Sud-Est de la Fran-
ce. Dans le nord de la Drôme,
il avait une forme de colombe
et pour nom « colombes pas-
cales », le « Suisse » pour Va-
lence, dont la recette s’est
grandement inspirée de la
couve, ou  à base de brioche
à Romans, avec la Pogne, ou
les Brassardeaux, dans le sud
de la Drôme.
Comme le Suisse et la colom-

be pascale, les couves sont
des gâteaux symboles, nés
dans la Drôme et se font dans
la même pâte brisée aroma-
tisée d’orange ou de citron. 
« La Couve Provençale » était
présente un peu partout dans
l’arrière-pays provençal, mais
je ne sais pourquoi, au fil du
temps, la zone de confection
de la couve s’est réduite com-
me une peau de chagrin et
n’est actuellement plus pré-
sente que dans la vallée de la
Drôme et notre belle ville de
Crest, qui lui a donné son nom
actuel  : «  couve crestoise  ».  
Le Suisse de Valence, créé en
1799, s’en est inspiré (article
la semaine prochaine). 
La couve doit être ronde et
plate (1,5cm d’épaisseur et
d’un diamètre de 20 à 25cm)
avec les bords relevés et de
couleur dorée. Elle représente
un nid de poule orné des
poules et des œufs façonnés
de la même pâte.

LA RECETTE 
(celle de mon grand-père)

Les ingrédients  (pour 1 couve)
:
• 500 g de farine type 45
• 200 g de sucre semoule
• 150 g de beurre
• 2 œufs + 1 (pour la dorure)
• 1 verre d’un mélange de 2/3
d’eau de fleur d’oranger arti-
sanale et 1/3 de rhum
• 50 g d’orangeat (orange confi-
te) ou le zeste d’une orange et
d’un citron

La Recette : 
1. Idéalement, la veille de la
confection de la couve, à l’aide
d’un économe, prélever les
zestes d’une orange et d’un ci-
tron. Dans une casserole d’eau
froide, ajouter les zestes et por-
ter à ébullition. Recommencer
trois fois l’opération et égoutter
à l’aide d’un torchon les zestes
ainsi blanchis.
2. Mélanger les zestes blanchis

avec le sucre semoule et laisser
infuser jusqu’au lendemain.
3. Dans un grand saladier (ou
mieux dans un petit pétrin mé-
langeur avec le fouet), malaxer
bien en pommade le beurre, le
sucre et l’écorce d’orange confi-
te.
4. Ajouter les deux œufs l’un
après l’autre. Lorsque le mé-
lange est bien crémeux, ajouter
le verre de mélange.
5. Changer le fouet par le K si
vous utilisez un pétrin mélan-
geur ou, comme moi, continuez
à la main en y incorporant petit
à petit la farine et stoppez tout
dès que vous obtenez une pâte
homogène ou que l’appareil ne
colle plus à vos mains.
6. Recouvrir d’un torchon et
laisser reposer une grosse
demi-heure.
7. Étaler la pâte en rond (en
forme de nid de poule) avec
une bordure, sans oublier d’en
réserver une partie pour la
confection de la décoration

(poussins et œufs)
8. A l’aide d’une fourchette, réa-
liser à l’intérieur du nid des
rainures irrégulières (pour imi-
ter la paille du nid de poule)
9. Dorer une fois avec l’œuf
battu et une pointe de miel
10. Déposer votre décor :  les
poussins et les œufs
11. Dorer une seconde fois avec
de lal’œuf battu et une pointe
de miel
12. Cuire à four chaud 240°C
(th.8) et sortir dès coloration
ou 8 minutes à 240°C (th.8)
puis poursuivre la cuisson 8
minutes à 210°C (th.7)

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la
recette tant sur le site du Jour-
nal le Crestois que sur mon
site, Facebook ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande

Tout commence avec Pierre, né aux alentours
de 1587. Était-il consul ? Et tout s’arrête avec
Clarisse, née en 1966, qui perpétuera sans
doute cette longue tradition de Clairette et
d’accueil paysan à Vercheny. Dans ce livre
remarquable, l’auteure, Franswaz Rochette,
et le dernier propriétaire connu, Elie Arnaud,
retracent 400 ans d’histoire(s) d’une famille
protestante. 
Les documents n’attendaient qu’eux, rangés
dans une vieille malle au fond d’un réduit,
dans la maison « Lourie » à Vercheny. Tous
les deux ont ouvert cette malle à souvenirs
et, patiemment, ont raconté (ou conté) ce
long cheminement de générations qui se
succèdent au creux d’une même maison,
d’un même lieu entouré de vignobles de vin
pétillant : la Clairette. 
Tout au long de la lecture, on imagine la pa-
tience et la délicatesse qu’il a fallu pour
déplier ces papiers jaunis aux écritures d’un
autre temps, déchiffrer à la loupe et traduire
ces notes, ces actes et lettres auprès de la
vieille cheminée avec un feu de bois qui cré-
pite.
400 ans d’archives familiales, de règlements
de comptes, de vente et d’achats de terrains,
de petits procès qui trainent sur quelques
générations, de déclarations de naissances,

d’actes de mariages et d’actes notariés. Ainsi
l’histoire d’une famille déroule sa toile au
cours des siècles : l’Édit de Nantes et sa ré-
vocation, la Révolution, Napoléon III, les
guerres…
On apprend aussi la création, pour les besoins
de la vigne, des maisons d’enfants, d’un syn-
dicat des vignerons et de coopératives afin
de mutualiser les matériels agricoles et
mieux répartir les ventes.
A travers ces générations qui se succèdent,
on prend conscience de la formation d’un
village, d’une petite société paysanne, d’une
maison qui se transforme, s’agrandit, accueille
moult berceaux qui perpétueront la Clairet-
te.
Douze générations sur quatre siècles nous
tiennent en haleine dans ce livre remarquable
et passionnant. On se laisse prendre par ce
récit et on plonge en rêvant dans les photos
de documents, presque indéchiffrables, et
des premiers portraits de familles aux sourires
convenus. 
En vente à La Balançoire et aux Editions Pwa
Plum (www.doubleun.com) ou en téléphonant
au 07 87 43 93 61.

C.B.

LEs « LOuRIE » DE VERCHENy
ou quatre cents ans de vie paysanne
De Franswaz Rochette et Elie Arnaud, Édition Pwa Plum (2019)

Le choix
de Chantal

En avril à la Gare à Coulisses
Un programme alléchant et hors normes à l’écosite d’Eurre...

Une saison qui démarre fort
à la Gare à Coulisses avec de
beaux rendez-vous durant
tout le mois d’avril, un spec-
tacle événement de grand vo-
lant avec « la Tangente du bras
tendu » le samedi 30 avril en
prélude à la 4ème édition du
festival L’Autre Cirque, les 14
et 15 mai. Découvrez le pro-
gramme !

SAMEDI 2 AVRIL
« Passage du Nord-Ouest »

Groupe ToNNe

Théâtre d’aventure pour
places publiques. Un récit

théâtral de grande ampleur
pour partager le goût de
l’aventure et inciter chacun à
braver ses propres tempêtes,
tant intimes que collectives.
ToNNe est une compagnie de
théâtre de rue et interventions
urbaines créée en 2010, basée
à Grâne.
> À 17h, à Livron, parking de
l’Hôtel de Ville, rue du Parc.

VENDREDI 8 AVRIL
« Nez-à-nez »

Cie Le centre imaginaire

Vous vous retrouverez nez
à nez avec vous-même.

Dans ce spectacle, les
odeurs tiennent le premier
rôle. Elles s’invitent dans
l’espace scénique et s’infil-
trent à l’intérieur de vous...
C’est le point de départ d’un
voyage intime et introspectif.
Les odeurs viennent éveiller
un monde peuplé de sou-
venirs et de fantasmes et
offrent un espace de liberté
imaginaire. L’expérience se
vit en partie les yeux mas-
qués... À partir de 10 ans.
Jauge limitée à 30 per-
sonnes 
> À 20h30, à la Gare à cou-
lisses, à Eurre (écosite).

SAMEDI 16 AVRIL
« Apocalypse »

Cie Marzouk Machine

Science-fiction de rue - Epo-
pée de la fin du monde. 
Chères être vivantes ! C’est
avec une immense honneur
que nous vous invitons ce
samedi 16 avril 2072 à com-
mémorer pour la première
fois depuis 50 ans l’Apoca-
lypse. Une rétrospective
théâtrale retracera les évé-
nements qui ont fait bascu-
ler le destin de l’humanité.
Nous vous attendons nom-
breuses pour ce jour de fête.
Vive la terre ! À partir de 10
ans.
> À 18h, à la Gare à coulisses,
à Eurre (écosite).

DIMANCHE 24 AVRIL
« CoraSon »

Les Rustines de l’Ange

Choeur [é]mouvant de neuf
accordéons pour une im-
mersion sensorielle, émo-
tionnelle et physique, « Co-
raSon » explore cet espace
entre toi et moi, ces fils in-
visibles qui nous lient et
nous relient. Tout public.
> À 17h, à la Gare à coulisses,
à Eurre (écosite).

SAMEDI 30 AVRIL
« La Tangente

du bras tendu »
Cies Les Lendemains
et Les Philébulistes

« La Tangente du bras ten-
du », c’est avant tout une
grande forme de trapèze vo-
lant, discipline de cirque
spectaculaire, rare et fasci-
nante, de la très haute vol-
tige. C’est aussi la rencontre
de deux compagnies qui ont
associé leur expertise du
spectacle aérien, leurs res-
sources, leur savoir-faire et
leur volonté de faire vivre le
trapèze volant sous la forme
d’un spectacle aérien inno-
vant et grandiose. Le spec-
tacle raconte l’histoire d’un
dictateur qui écrit son dis-
cours à l’occasion de l’anni-
versaire de son accession
au pouvoir. « La Tangente du
bras tendu » s’amuse des
liens particuliers que le tra-
pèze volant entretient avec
la propagande. Ces thèmes
sont abordés sous l’angle
du divertissement critique,
laissant sa place à l’humour
et aux prouesses acroba-
tiques.
> À 16h, à l’écosite d’Eurre, au
niveau du Pôle Bio.
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Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
La sortie d'un nouveau film d'animation Dis-
ney reste, quoi qu'on en dise, toujours un
petit événement. En dépit des années qui
passent, et malgré une  certaine propension
à se reposer sur ses acquis, le studio amé-
ricain propose  à chaque fois des films de
grande qualité. 
Encanto, la famille Madrigal, qui nous intéresse
aujourd'hui, en est le  parfait exemple. L'ac-
tion se déroule en Colombie où l'on suit la
famille Madrigal, une famille unie qui a reçu
une chandelle magique octroyant à chaque
membre de la famille un don exceptionnel
(force, capacité de soigner les gens, etc.) et
qui en fait profiter tout le petit village les
entourant. Un seul enfant n'a pas reçu de
don : Mirabel. Mais lorsque la magie semble
menacée, elle décide de tout tenter pour la
sauver...
Commençons tout de suite par les points
négatifs : une légère absence de prise de
risque et surtout beaucoup trop de chansons
(récurrent chez Disney, qui veut vendre des

bandes originales à chaque fois), qui en plus
sont globalement ratées : mélodies quel-
conques, voix insipides. Dommage, d'autant
que les chansons en espagnol ont bien plus
d'intérêt et de personnalité.
Pour autant, le film n'en demeure pas moins
très réussi sur de nombreux aspects : vi-
suellement magnifique, avec une animation
parfaite, et une narration maline qui dévoile
petit à petit les dessous d'une intrigue plus
profonde qu'elle n'en a l'air de prime abord.
Au final, Encanto se révèle très agréable et
dépaysant, empreint d'une certaine mélan-
colie (un peu comme l'était son prédécesseur
Luca) et d'une réelle bienveillance envers la
famille.
Comme on le disait plus haut : pas le meilleur
Disney, mais un très bon film d'animation et
un beau moment de divertissement familial
en perspective. Ce film a reçu l’oscar du
meilleur film d’animation 2022.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

DVD

ENCANTO, LA FAMILLE MADRIGAL
Film d’animation de Byron Howard (2021)

Du documentaire hors-circuit à la maison

Les Rencontres Ad Hoc organisent des projections privées chez l’habitant du 7 au 10 avril 

L’association Les rencontres
Adhoc recherche des lieux
privés chez l’habitant et des
lieux collectifs pour réaliser
le premier Festival Adhoc à
la maison, qui aura lieu du
jeudi 7 au dimanche 10 avril.
Nous vous proposons quatre
films documentaires « hors
circuit » suivis de quatre dé-
bats.

Vous pouvez accueillir une
ou plusieurs projections à
votre domicile ou dans un
lieu collectif. 
Chaque lieu choisit de diffu-
ser un ou plusieurs films.
Les Rencontres Ad Hoc vous
fournissent un ensemble de
moyens et une assistance
pour organiser les projec-
tions : des éléments de com-
munication (résumé des films
et bandes annonces) à en-
voyer à vos amis, vos
contacts ; les liens pour ac-
céder aux films et aux débats
en visio ; éventuellement, un
prêt ou la location de matériel
pour les lieux collectifs.

Au programme :

• T’as pas une gueule à foie-
gras, de Bouferkas Nadia -
Sidonie Hadoux. Jeudi 7 avril
à 20h (débat visio à 21h).
Dans un quartier populaire
à Roubaix, l’ancienne ville
industrielle du textile, des
femmes quinquagénaires,
s’improvisent travailleuses

sociales, réparatrices et ven-
deuses de meubles dans
l’épicerie solidaire MELISSA.
Pleines d’humour, de fureur,
elles nous font découvrir
d’autres réalités, d’autres vé-
rités. Elles résistent, inven-
tent, cassent les stéréotypes.
Ce lieu du plus trivial quoti-
dien devient ici, le théâtre
d’une intimité partagée.�
(pas de bande annonce dis-
ponible)

• Brise-lames, de Hélène Ro-
bert & Jeremy Perrin. Ven-
dredi 8 avril 20h (débat vision
à 21h30). En mars 2011, un
tsunami sans précédent frap-
pe le Japon : vingt mille morts
et une terre dévastée. Des
profondeurs de la mer, les
disparus reviennent hanter
les vivants. Alors que se dres-
se un mur titanesque, un bri-
se-lames contre la grande
vague, des histoires de fan-
tômes et de revenants se pro-
pagent le long de la côte ja-
ponaise. Le paysage de la re-
construction devient ce monde

intermédiaire où le visible et
l’invisible se confondent.

• Ti-gars, de Doris Buttignol.
Samedi 9 avril à 20h (débat
visio à 21h45).
Pour l’état civil, le caporal
Vincent Lamarre est encore
Virginie Lamarre. Avec le
soutien de sa famille et l’aval
de sa hiérarchie, Vincent a
entamé un processus de
changement de sexe pris en
charge par les services mé-
dicaux des Forces Armées
canadiennes. Conformer son
corps à son identité ressentie
le confronte à ces interro-
gations profondes : Qu’est-
ce qui définit un homme  ?
Le taux de testostérone  ?
Le pénis ? Les performances
physiques  ? L’esprit guer-
rier ? Le regard des autres ?

• Les herbes folles, de Dounia
Wolteche-Bovet. Dimanche
10  avril 17h (débat visio à
18h20).�
J’attends un enfant. Je filme
ma mère, Axelle, qui est à

la fin de sa vie. Mon enfant
va naître à la maison. Axelle
ne veut pas mourir à l’hôpi-
tal. Sur les sentiers sauvages
de la presqu’île de Crozon
où nous cheminons en-
semble, l’évocation de l’Al-
gérie où elle a vécu une vie
de femme engagée, sans
compromis, est toujours pré-
sente. Axelle raconte ma
naissance en 1980 et la sien-
ne en 1940  ; naissances à
domicile, sans autre pré-
sence que celle du père, qui
se répondent.

Merci de vous inscrire par
mail auprès de lesrencon-
tresadhoc@gmail.com en
précisant votre nom, le lieu,
la capacité d’accueil, votre
matériel de diffusion et un
numéro de téléphone. N’hé-
sitez pas à nous contacter
pour plus de précisions ou
pour des questions d’orga-
nisation (06 06 49 83 17).

Le collectif d’organisation

LIVRE


