
SPECTACLES
JEUX
COUPS DE  
CINÉMA
PORTRAITS

13

 
  

 
  

 
   

 
  

 

 
   

 
   

La Fête de la Laine est de retour !
Venez à la rencontre des acteurs et actrices d’une filière textile durable

La Fête de la Laine revient,
en cette année 2022 ! Elle aura
lieu du vendredi 11 au di-
manche 13 février, pour le
grand plaisir des amateurs de
belles créations et de fibres
naturelles en circuit court.
Souvenez-vous : il y a un an,
l'édition 2021 a dû être annu-
lée, suite à la crise sanitaire.
Au mois de mars, entre deux
vagues pandémiques, un mar-
ché de la laine au Champ de
Mars avait permis aux artisans
et clients de se retrouver mal-
gré tout. 
En 2022, la Fête de la Laine
se déploiera de nouveau à l'Es-
pace Soubeyran, toujours en
tenant compte des contraintes
sanitaires actuelles (passe vac-
cinal pour accéder à l'Espace
Soubeyran, masque et respect
des distances de sécurité). La
restauration se fera grâce à
des food-trucks dans la cour
des Moulinages. L'implantation

des stands sera plus aérée.
Et si la météo le permet, il y
aura une petite extension avec
quelques stands à l'extérieur. 
L'ouverture supplémentaire
du vendredi (14h-19h), grande
nouveauté, étalera le flux des
visiteurs. Cette ouverture du
vendredi était en germe depuis
plusieurs années : pour des
classes scolaires avec des pro-
jets autour de la laine ou de
la création textile, pour les
clients locaux partant en va-
cances ou en balade le week-
end, ou pour des visiteurs dé-
sireux d'éviter la forte affluence
du samedi et du dimanche –
c'est une proposition ouvrant
de nouveaux horizons, à saisir
par le public.

DES ANIMATIONS
TOUT LE WEEK-END
• Vous assisterez à la fabri-
cation d'un matelas durant
tout le week-end, et observe-

rez les mains expertes des fi-
leuses de l'association Pédaler
pour la Paix.
• L'exposition « La filière laine
et les races de moutons » ex-
pliquera les notions de base
autour de la laine et des ac-
teurs de sa transformation.
Deux films élargiront l'horizon
et permettront de voyager sur
une chaise :
• Regards sur les artisans tex-
tiles en Syrie montre la ri-
chesse du savoir-faire et du
savoir-être des artisans sy-
riens, en temps de paix (45
min, par Éric Pezet en 2005 ;
projection tous les jours à
14h).
• Au fil des alpagas nous fait
comprendre le monde com-
plexe de l'élevage de l'alpaga
et de la valorisation de sa
fibre, entre marché mondial
et travail artisanal, entre le
Pérou, l'Angleterre et la Fran-
ce (37 min, par E. Evieux et S.

Durante en 2016, projection
tous les jours à 16h).
• Samedi et dimanche, des
ateliers pratiques sont pro-
posés autour du feutre, du tis-
sage et de la teinture Shibori.

Et bien sûr, les artisans et
éleveurs de l'association la
Toison d'Art vous invitent à
venir célébrer la laine dans
tous ses états : fils à tricoter
en laine, en mohair, en angora
ou alpaga, chapeaux, vête-
ments et accessoires en feutre
de laine, tricots main ou ma-
chine, bijoux et œuvres d'art
textiles, tissages sur métiers
manuels, vestes peintes et
brodées, chaussons et chap-
kas en peau retournée, fou-
lards en soie peinte, chaus-
settes, chaussons, plaids, cou-
vertures, luminaires, tapis,
matelas et couettes...
Artisans d'art, agriculteurs et
artistes vous présenteront
leurs créations et pourront
vous conseiller, expliquer leur
savoir-faire et partager leur
passion. Une exposition de
pièces emblématiques ac-
cueillera les visiteurs dans le
hall d'entrée.

LES EXPOSANTS
• Feutre :
Émilie Olivier, La fée capeline ;
Adélie Fond ; Birgit Kirkamm,
Birgit Deppe, Tou’dou ; Pascal
Marchand ; Valérie Vidal, Bout
de tout.
• Laine :
Alice Ferment (laine mohair) ;
Florence Garde ; Christophe
Combe ; Anne Pradervant, Mo-
hair arc-en-ciel ; Prunelle Lié-
vaux ; Cécile Riffet, Plume de
mouton ; Isabelle Aubert, Sté-
phanie Jacquin (laine angora) ;
Gilles Arfi (laine brebis bri-
gasques) ; Alice Anger (laine

mérinos), Meti’slaine.
• Tissage :
Murielle Ardisson ; Florence
Russo, Atelier va et vient tis-
sage ; Marjorie Verna ; P.&E.
Morard, Atelier des Barjavaux ;
Chloé Chagnaud ; Héloïse Va-
let, Atelier la glaneuse ; Brigitte
Roland.
• Tricot :
Emma Hiaux, EmmaH créa-
tions ; Sophie Mottez ; Colette
tête, La tête ailleurs ; Véronique
Chandelier, le nez dans la
maille ; Mireille Four ; Sarah
Cornille.
• Teinture :
Magali Bontoux, L’herbier à
couleurs ; Sophie Bertolotti,
Kamalaine ; Sylvie Besnier,
Mohair alpaga et autres dou-
ceurs ; Maïté Danjou ; Émilie
Boutin.
• Peinture sur tissu :
P.&P. Henry
• Filage :
Kim Soler, Filer à l’anglaise ;
Christian Carlier ; Christine
Devost ; Edith Deudon.
• Ennoblissement textile :
Michel Gonnet ; Stéphanie Du-
verbecq.
• Peausserie :
Sylvie Saimmaime, De la tête
aux pieds
• Matelassière :
Natacha Fée, Decofee
• Autre :
Christelle Jeannet, Séraphita ;
Ardelaine ; Laines paysannes ;
Longomaï ; Catusse.

Plus d’infos :
Fête de la Laine
Espace Soubeyran
vendredi : 14h-19h,
samedi et dimanche : 10h-19h
www.latoisondart.weebly.com

ARTISANAT

Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
En 10 191, sur une lointaine planète inhospi-
talière couverte de sable nommée  Arrakis,
les humains ont découvert « l'épice », une
substance psychotrope  puissante devenue la
ressource la plus précieuse et convoitée de
l’univers. Tenue d'une main de fer par les
Harkonnen depuis 80 ans, l'exploitation de
cette  ressource est confiée contre toute attente
à la maison Atreides par l'empereur  de l'im-
perium galactique. Mais est-ce vraiment une
opportunité ?
Dire que Dune était attendu relève du doux
euphémisme. Adapté du monument de  scien-
ce-fiction publié en 1965 par Frank Herbert,
le film a hanté son réalisateur pendant plusieurs
années pour de multiples raisons (passion de 
celui-ci pour l'histoire, budget faramineux
alloué pour le tournage, complexité de l'adap-
tation, reports divers dus à la pandémie, etc).
Le réalisateur s'est ainsi impliqué corps et
âme dans ce projet (un peu à la manière de
Peter Jackson avec Le seigneur des anneaux,
par exemple), et avait une vision très précise
de ce qu'il souhaitait : un « blockbuster d'au-
teur », pourrait-on dire, mêlant action spec-
taculaire et grand spectacle avec une drama-
turgie profonde et une part importante allouée
aux intrigues politiques. Dans la droite ligne
de l'oeuvre originale, donc. Et le pari est rem-
porté haut la main.
Des décors, majestueux et oppressants, au
jeu des acteurs en passant par la musique

déstructurée et remarquable du grand Hans
Zimmer, tout contribue à immerger le spec-
tateur dans un monde fascinant particulière-
ment dépaysant. D'ailleurs, à l'image du pre-
mier Star Wars (dont on ressent la filiation), la
majorité des scènes ont été tournées en décor
naturel, et les effets spéciaux ont été voulus
les plus organiques possibles, ce qui contribue
grandement à crédibiliser le monde de Dune.
On pourrait parler longuement de chaque as-
pect du film (l'implication des acteurs, Thimotée
Chalamet en tête, le travail méticuleux sur
l'environnement sonore digne des plus grandes
sagas du cinéma, l'ambiance étouffante re-
marquablement retranscrite de ce désert aride
et dangereux, etc.) mais pour résumer, on
peut dire qu'on tient probablement une nouvelle
œuvre majeure de l'histoire de la science-
fiction au cinéma, rien de moins.
Pour terminer, Denis Villeneuve a déclaré à
propos de son film : « J’envisage  Dune comme
une déclaration d’amour au cinéma sur grand
écran. C’est comme cela  que le film a été rêvé,
conçu et finalisé. Mais cette histoire est trop
complexe pour être racontée en un seul opus et,
pour moi, malgré les difficultés - car il  s’agit du
film le plus important et complexe de ma car-
rière - Dune est comme un avant-goût, un hors
d’œuvre de la deuxième partie qui reste à venir,
et qui sera le plat principal. »
On en salive d'avance !...

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

DUNE
Film de Denis Villeneuve (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray

Le choix
du disquaire

 
  

 
  

 
   

 
  

 

 
   

 
   

DVD

La tarte à la courge. Elle était
souvent invitée aux repas de
fêtes de la vallée de la Drôme.
En patois, la « béjarde », la
« bernade », l’énorme « flo-
soné » était cuite après le pain,
dans le four commun, et on
la mangeait à l’occasion de la
fête votive, du repas du cochon
et surtout… à Noël !
Cette tarte sucrée composée
de courge cuite et bien égout-
tée, mélangée à de la crème
pâtissière parfumée au citron
et à la fleur d’oranger, étalée
sur une pâte sucrée et par-
semée de noix grillées est
particulièrement goûteuse !

LA PÂTE SUCRÉE

Les ingrédients : 
• 125 gr de beurre mou (sorti
deux heures à l’avance)
• 30 gr de poudre d’amandes 
• 120 gr de sucre glace
• 1 œuf
• Le zeste d’un citron vert et
demi ou de deux petits citrons
jaunes
• 2 gr de fleur de sel
• 250 gr de farine T55
Tous les ingrédients doivent
être à la même température.

La recette :
1. Dans un bol, pétrissez, à
vitesse lente, le beurre pom-
made (sorti préalablement du
réfrigérateur 1h30 avant) à
l'aide d'une « feuille » (acces-
soire du robot), puis crémez-
le en incorporant le sucre gla-
ce, de manière à obtenir une
texture crémeuse.

2. Ajoutez les zestes de citron
puis la poudre d'amande. Mé-
langez de nouveau en veillant
à bien racler les parois du bol
pour bien ramener la pâte
vers le centre de la cuve. 
3. Ajoutez alors l'œuf puis la
farine et le sel préalablement
mélangés.
4. Attention : à partir du mo-
ment où vous avez incorporé
la farine, le mélange doit se
faire en deux fois et très rapi-
dement.
5. Terminez en frasant (écra-
sant) la pâte très fortement,
avec la paume de votre main
en trois ou quatre ultimes
mouvements. Ramenez l’en-
semble de la pâte avec votre
corne et en vous farinant les
mains, décollez la pâte petit
à petit et formez une petite
boule.
6. Couvrez avec du film ali-
mentaire puis mettez le tout

au réfrigérateur pendant trois
ou quatre heures afin que se
développe un maximum
d'arômes, le mieux étant de
le faire la veille.

LA CRÈME DE COURGE 

Les ingrédients : 
• ½ litre de lait + 200 ml (pour
cuire la courge)

• 5 œufs (moyens ou 3 gros)
• 50g de fécule de maïs
• 80 à100 de sucre
• 1/2 verre d’eau de fleur
d’oranger 
• Le zeste et le jus d’un ci-
tron
• 500g de courge ou potimar-
ron ou la cucurbitacée de son
choix

La recette :
1. Épluchez la courge et cou-
pez-la en petits dés, mettez-
les dans une casserole, ajoutez
le lait, l’eau de fleur d’oranger
et le jus de citron, cuire ¼
d’heure à ébullition sur feu
doux, puis passez au mixeur
pour le réduire en une purée
fine.

2. Mélangez les jaunes d’œufs
avec le sucre et le zeste du
citron, puis battre au fouet
jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
3. Ajoutez la farine et bien la
mélanger avec le mélange
sucre/œufs/zestes. Ajoutez ½
verre de lait.
4. Mettre le demi-litre de lait
(moins le demi-verre) à feu
doux, ajoutez le mélange farine
sucre/œufs/zestes/lait et mé-
langez jusqu’à ébullition.
5. À ce moment-là, mélangez
votre crème avec la purée à
la courge, elle sera déjà bien
épaisse et vous pourrez arrêter
la cuisson.

Montage de
la tarte à la courge :
1. Préchauffez le four à 210°c
(thermostat 7).
2. Étalez la pâte, garnissez-
en un moule beurré et piquez

le fond avec une fourchette.
3. Versez la préparation dans
le fond de tarte.
4. Enfournez et faire cuire
20 à 25 minutes.
5. À la sortie du four, dé-
moulez et laissez refroidir
sur une grille.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Photo : Sylvain Foucaud
www.sylvainfoucaud.fr

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

Balade en Drôme gourmande

Attention, chef d’œuvre ! Je ne trouve pas
d’autres motS pour qualifier ce que j’ai
éprouvé à la lecture de ce roman, prix Gon-
court 2021. 
Rarement un livre ne m’aura autant émer-
veillé au fil de ma lecture, tant par la virtuosité
de l’écriture, par l’histoire que par les thèmes
abordés. Son auteur, Mohamed Mbougar
Sarr, un jeune Sénégalais de 31 ans, devient
ainsi le premier écrivain d’Afrique subsaha-
rienne a obtenir le Goncourt, consécration
suprême pour un écrivain.
Difficile de résumer ce livre fleuve qui vous
emportera de Paris à Amsterdam, en passant
par Buenos Aires et Dakar. Le narrateur,
Diégane, jeune écrivain sénégalais vivant à
Paris, n’a qu’une obsession : retrouver Le
labyrinthe de l’inhumain, le livre mythique et
disparu de T.C. Elimane, un mystérieux
auteur africain qualifié en son temps de

« Rimbaud nègre » puis finalement désavoué
et banni par toute la communauté littéraire. 
Diégane va ainsi se lancer dans une longue
quête pour retrouver la trace de cet écrivain
maudit et comprendre ce qui lui est arrivé.
Mais cette histoire est surtout un prétexte
pour l’auteur de se lancer dans une profonde
reflexion sur l’art d’écrire et le statut de
l’écrivain.
Le récit devient ainsi une subtile mise en
abîme de Mohamed Mbougar Sarr lui-même
nous questionnant avec une étonnante ma-
turité sur le destin d’un écrivain africain en
exil. Puissant et teinté d’humour, ce livre
est une brillante et intelligente déclaration
d’amour à l’écriture qui n’a d’autre ambition
que de remettre la littérature au centre de
nos vies. Chapeau !

Philippe Multeau

LA PLUS SECRÈTE
MÉMOIRE DES HOMMES
Roman de Mohamed Mbougar Sarr
Prix Goncourt 2021

Le choix
de la rédaction

LIVRE

La Béjarde coucourdo ou tarte à la courge
Le fin gourmet Rodolphe Dejour nous fait découvrir une vieille recette jadis préparée à l’occasion des vogues...


