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Le choix
de la rédaction

Solidaires pour une Terre vivante
Le festival diois écologie au quotidien se tiendra du 21 au 30 janvier  
Malgré la situation actuelle,
les organisateurs du festival
ont décidé de maintenir les
20e Rencontres de Die du 21
au 30 Janvier 2022. 
Les activités à l’extérieur au-
ront lieu tous les jours ; des
salles avec petites jauges, ac-
cessibles à tous sans distinc-
tion comme toujours. Gestes
barrières, gel hydroalcoolique,
masques et distanciation phy-
sique seront aussi de la par-
tie....
Selon l’évolution des
contraintes sanitaires, le pro-
gramme sera adapté et vous
pourrez trouver tous les chan-
gements de programme sur
le site ecologieauquotidien.org
Le thème de ces 20 ans : So-
lidaires pour une Terre vivante.
Au programme :

VENDREDI 21 JANVIER 2022 
• 10 h - Word Café : Atelier
d’échanges. Présentez vos
projets, échangez, coopérez !
Partagez vos envies, vos pro-
jets, vos actions. Trouvez des
partenaires, investissez- vous
dans des projets... Habitats
participatifs, jardins partagés,
mobilité, agriculture,informa-
tions...
Écologie au quotidien et Mé-
dias Citoyens Diois 
•  10 h - Visite de la ferme
Oadie
•  14 h - Film : « Notre révo-
lution intérieure » de Alex
Ferrini  et atelier «À la dé-
couverte du sol» au CFPPA
•  17 h - Film « Paysans pay-
sage » de Tiphaine Lisa Ho-
noré. Ecole Pratique de la Na-
ture et des Savoirs 
•  20 h - «La Fabrique des
pandémies», de Marie Mo-
nique Robin.
Film/Débat « Guyane, une
seule santé » Ecole Pratique
de la Nature et des Savoirs 

SAMEDI 22 JANVIER 2022
•  9h à 12h - Charlotte Ogier
et Olivier Ledru,
facilitatrice.teur du Travail Qui
Relie.
Atelier « Se connecter au Vi-
vant avec le Travail Qui Relie » 
World Café : Imaginez notre
territoire en 2040.
Atelier « Entretenir ses dé-
fenses naturelles ». Relations
de l’homme aux micro-orga-
nismes et production de pro-
biotiques maison : le tempeh

ou les lactofermentations 
•  10h - Bain de forêt Explo-
ration sensorielle : Jouer, ré-
veiller nos sens, aller à la
rencontre de la forêt. 
Pascale Laussel-association
Dryades et Alternatives fo-
restières 
• 12h - Inauguration festive
sur le marché de Die. Soupe
et verre de l’amitié offerts par
Écologie au Quotidien. 
•  14h - Comment engager
la transition écologique et so-
ciale dans nos territoires ? 
Enjeu majeur des prochaines
décennies, la transition éco-
logique et énergétique vise à
faire passer notre société d’un
modèle fondé sur la mobili-
sation croissante des res-
sources énergétiques fossiles
à un modèle plus durable. 
•  14h - Atelier « Entretenir
ses défenses naturelles ».
Holobionte, microbiote et pro-
biotiques : François Lizé, pro-
fesseur des sciences. Rela-
tions de l’homme aux micro-
organismes et production de
probiotiques maison: le tem-
peh ou les lactofermentations  
•  14h - Balade Contée au
Pays des Voconces. Quels
liens les Voconces pouvaient-
ils entretenir avec leur envi-
ronnement, ce territoire qui
prendra le nom de Diois ? Ve-
nez participer à une balade
durant laquelle nous lirons le
paysage du Diois tel qu’au-
raient pu le lire nos ancêtres
de l’époque gauloise. David
Gourdant- Guide-conteur et
passeur de mémoire 
•  14h - Conférence interac-
tive « Comprendre ces vio-
lences qui m’habitent ».  Quel-
le est l’origine de ma violence
? Et pour cela nous aborde-
rons la blessure et la souf-
france. Comment  ma violence
s’exprime-t-elle ? Et pour cela
nous verrons les comporte-
ments que nous avons mis
en place. 
•  16h30 - La démocratie in-
achevée ! Les modes d’ex-
pression acquis depuis la Ré-
volution ébranlés. C’est en
partant des expériences vé-
cues de l’injustice, des dis-
criminations et de l’incertitude
que l’on peut comprendre au-
trement la société.  Joëlle
Zask- philosophe-auteure de
« Participer : essai sur les
formes démocratiques de la

participation » et Pierre Ro-
sanvallon, sociologue, auteur
de « Les épreuves de la vie :
Comprendre autrement les
Français ». 
Véronika Viviane Dimicol -ré-
citante, Christine Le Roy et
Nirina Ralaivola -chant et ins-
truments. Cie Folheliotrope. 
Loreleï David et Thierry Gre-
nier interpréteront des chan-
sons de Morice Benin. Pot de
l’amitié offert. 
•  20h - Demain, en Europe,
des bio-régions agroécolo-
giques ? Se nourrir sans pes-
ticides, faire revivre la biodi-
versité. Présentation des en-
jeux d’une transition agroé-
cologique et des conditions
de faisabilité d’une agroéco-
logie environnementale et so-
ciale, qui reconfigure un pacte
social de la fourche à la four-
chette. 
•  17h - Eco-conte Au pied
du vieux chêne. Un enfant se
lie d’amitié avec un vieux chê-
ne et sa forêt qui lui transmet
tous ses secrets. Réussira-t-
il à les protéger de l’implan-
tation d’un parc photovol-
taïque ? 
•  18h30 - Inauguration des

XXèmes Rencontres. 
•  20h - Sur la place de l’Évê-
ché : Bal Folk avec KAZ KAN
ZIE ! Duo insolite, entre un
noctambule notoire et un
touche-à-tout multi bizarroï-
de... Étrange association entre
un accordéo-guitariste et un
accordidgeridoo-guimbardo-
shrutibox-man !

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
•  10h - Plantation d’Arbres
au hameau de Plas ; 
•  10h - Atelier « Compos-
tage et paillage » ; 
•  10h - Atelier « Cuisine
nourricière et pratique » ; 
•  10h-16h - Sortie à la jour-
née « Archiane : entre rapaces
et ongulés » ;
•  14h - L’autonomie alimen-
taire : comment s’y prendre ?
Diaporama pédagogique :
comment se mettre en route
pour le retour à l’autonomie
alimentaire en tout lieu et cir-
constance pour les familles,
villes et territoires, à partir
d’une feuille de route de 21
actions. 
•  Spectacle participatif Ding,
Diling ! Où sont passées les
étoiles ? Pour les enfants de

2 à 6 ans. Éveiller/réveiller
l’utilisation des sens comme
non seulement un mode de
découverte de l’environne-
ment, mais aussi de soi-
même. 
•  14h - Conte « Au pied du
vieux chêne 
•  14h - Spectacle « Com-
post » Pour célébrer les cycles
de renouvellement, de soin à
la Terre et son devenir, venez
avec votre compost, votre ins-
piration et créons un espace
d’expression collective. 
•  17h - Forêts sauvages Les
deux naturalistes ont ausculté
le grand retour du monde
sauvage dans L’Europe réen-
sauvagée et en ont tiré des
préconisations afin de limiter
l’impact humain sur les mi-
lieux naturels, nous invitant
à lâcher du lest, tout en sa-
vourant les bienfaits que la
nature peut avoir sur notre
psychisme. 
•  17h - Pour un numérique
moins envahissant et plus
sobre ! Si le numérique était
un pays, il aurait 2 à 3 fois
l’empreinte de la France.
Comment réduire notre im-
pact et nos usages numé-
riques? Quelles sont les me-
sures individuelles et collec-
tives à mettre en place ? 
•  20h - «La Terre et nous ».
Diaporama : comprendre
comment la biodiversité est
menacée : les perspectives
majeures des actions envi-
ronnementales concernant
l’impact de l’homme sur les
milieux naturels et le sol. Pré-
sentation d’orientations pour
se mobiliser vers un change-
ment sociétal. 
•  20h - Contes Mytholo-
giques Celtiques «Oran Mor,
la Divine Mélodie des Celtes»
Trois récits tirés de la tradition
bardique, qui nous plongent
dans la poésie, l’imaginaire
et la pensée d’un peuple ap-
partenant à la plus ancienne
de nos périodes historiques.
Au-delà des mots, un voyage
initiatique qui nous entraîne
de ce monde à l’autre. 

Voilà pour le premier week-
end !

Tous les renseignements et
billetterie sur www.ecolo-
gieauquotidien.fr

ÉCOLOGIE

Salut à tous, et bienvenue
dans le choix les vœux du
disquaire !
Pour cette nouvelle année
qui commence, je tenais,
avant de continuer à vous
faire partager des coups de
cœur audio et vidéo, à vous
souhaiter à toutes et à tous
une très belle année 2022.
Il est facile, par les temps
qui courent, de céder à une
forme de déprime tant le cli-
mat global est morose et

semble avoir du mal à s'amé-
liorer. Alors en ce début d'an-
née, je vous adresse des vœux
positifs !
Car une nouvelle année qui
commence, c'est avant tout
une multitude de nouvelles
opportunités qui se présen-
tent à chacun d'entre nous,
une page blanche sur laquelle
on peut écrire un nouveau
chapitre de sa vie, et la pos-
sibilité pour chacune et cha-
cun d'entre nous de s'amé-
liorer.
La bonne nouvelle, c'est que
la clef de ce renouveau est
en nous, et qu'il suffit parfois
de s'arrêter quelques instants
et de prêter attention à sa
petite musique intérieure
pour trouver la solution à un
problème ou à une situation
difficile.
Je crois fermement que la

musique, le cinéma et toutes
les formes d'art en général
sont d'excellents moyens de
nous recentrer sur nous-
mêmes et de nous accom-
pagner dans notre dévelop-
pement.
C'est tout le sens de ces chro-
niques que j'ai l'honneur de
vous présenter depuis main-
tenant plus de trois ans : par-
tager avec vous des musiques
et des films pour vous faire
vibrer, rire, pleurer, ou tout
simplement passer un bon
moment.
Merci de votre fidélité, de vos
retours, de vos compliments,
qui sont une vraie source de
bonheur pour moi.
Je vous souhaite une année
2022 chaleureuse, lumineuse
et... POSITIVE !!

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

POSITIF !

Le choix
du disquaire

Ranko est un cambrioleur de
génie. Cet Arsène Lupin des
temps modernes, génie de 
la grimpe, escalade les fa-
çades d’immeubles parisiens
ou passe par les toits pour
détrousser sans aucune vio-
lence les bourgeois les plus
fortunés de la capitale.
Un service de police, sous la
direction du commandant
Suarez, est spécialement af-
fecté à l’arrestation de ce
monte-en-l’air. Mais Ranko
est malin comme un singe
et ne commet jamais aucune
erreur !... jusqu’au jour ou il
croise la route d’Ylana, la
compagne d’Astrakan, un
grand chef de la mafia.
Par amour pour cette femme,
il va accepter le défi lancé
par Astrakan : participer à
un tournoi de Chess-Boxing

(se battre à la fois à
la boxe et aux
échecs) pour infiltrer
le monde de l’art et
dérober ses plus
belles œuvres à Enki
Bilal, le célèbre ar-
tiste.
En acceptant cette
mission hors-nor-
me, Ranko ne vient-
il pas de commettre
sa  toute première
erreur ? De la police,
d’une femme ou du destin,
qui sera capable  de le faire
chuter ?
Après Quai des enfers (Grand
Prix Paul-Féval de la Société
des gens de  lettres) et Angle
mort, Ingrid Astier nous livre
avec Haute Voltige un récit
fiévreux et épique, dans le-
quel le roman policier croise

le roman d’aventures. 
Avec ses multiples rebon-
dissements, sa galerie de
personnages foisonnante, ce 
pavé de plus de 600 pages
est un thriller qui va vous
tenir en haleine de la pre-
mière à la dernière page !

Philippe Multeau

 
  

 
  

 
   

 
  

 

 
   

 
   

HAUTE VOLTIGE
Roman policier d’Ingrid Astier
Edition Gallimard (disponible en poche)

VOEUX

LECTURE

Le Pithiviers Feuilleté, ancêtre de la galette des Rois
Pour cette deuxième balade, le fin gourmet Rodolphe Dejour nous propose une recette remontant au XVIIe siècle...

Depuis hier (6 janvier), jour
de l’Épiphanie, la saison
2022 des galettes des rois a
sonné. Pour les chrétiens, la
galette des rois fait réfé-
rence aux rois mages  qui,
guidés par une étoile, se
sont rendus à Bethléem
pour se recueillir devant la
crèche où serait né Jésus,
offrant à l'enfant de pré-
cieux présents. Pour les
« païens », il s’agit d’un gâ-
teau doré, de forme ronde
nous rappelant le soleil et
de fait les sept jours de fêtes
du culte des Saturnales, lié
au solstice d’hiver, où il était
d’usage d’offrir des gâteaux
à son entourage.
Mais le gâteau des rois re-
monte au Moyen Âge où, à
cette même époque, il fallait
s’acquitter de la redevance
seigneuriale et accompa-
gner cette dernière d’un gâ-

teau.
Je ne vais pas partager avec
vous la recette de la galette
des rois à la frangipane,
qu’il vaut mieux acheter ex-
clusivement chez nos amis
boulangers et pâtissiers,
mais si vous aviez l’intention
d’en acheter une indus-
trielle, je ne peux que vous
inviter, à la place, à confec-
tionner son ancêtre... Un
gâteau remontant au XVIIème

siècle, concomitant à l’in-
vention de la pâte feuilletée
par le sieur Feuillet, pâtis-
sier du prince de Condé : Le
Pithiviers Feuilleté. Le Pithi-
viers est garni exclusive-
ment d’une crème
d’amandes avec quelques
gouttes d’arôme d’amande,
alors que la galette des rois
l’est avec de la frangipane
(2/3 de crème d’amandes et
1/3 de crème pâtissière). 

Ingrédients (pour une ga-
lette pour 4/6 personnes) :

• 2 pâtes feuilletées fraîches
(voir la recette sur mon
blog) ;
• 125g d’amandes en
poudre ;
• 125g de sucre glace ;

• 100g de beure ramolli ;
• 2 œufs + 1 œuf (pour la do-
rure) ;
• 1 cuillère à café de lait ;
• 2 cuillères à soupe de
rhum ;
• 1 cuillère à café d’arôme
d'amandes amères.

La recette :
1 - Commencez par pré-
chauffer votre four à 180°c
(thermostat 6).
2 - Déposez une feuille de
papier cuisson sur une
plaque allant au four. Etalez
votre poudre d’amandes
grises et enfournez pendant
10 minutes afin de les faire
torréfier.
3 - Préchauffez votre four à
240° c (thermostat 8).
4 - Réalisez une crème
d’amandes. Pour ce faire,
faites ramollir votre beurre
(astuce : si ce dernier n’est
pas déjà mou, coupez-le en
petits morceaux dans un bol
et passez-le 5 à 10 secondes
au four micro-ondes). Met-
tez le beurre mou dans un
saladier et travaillez-le avec
une spatule jusqu'à ce que
sa texture devienne souple,
puis ajoutez la poudre

d’amandes et le sucre. Ajou-
tez les œufs, le rhum et l’ex-
trait d’amandes amères.
Mélangez le tout et la crème
d’amandes est prête.
5 - Etalez votre première
pâte feuilletée sur une
plaque recouverte de papier
cuisson. A l’aide d’un pin-
ceau, humidifiez à l’eau les
bords de la pâte sans débor-
der sur l’extérieur.  Répar-
tissez de manière
homogène au centre votre
crème d’amandes en ne re-
couvrant pas totalement les
bords (laissez 1 à 2 cm sur
les bords). C’est le moment
d’y cacher la fève.
6 - Recouvrez délicatement
votre seconde pâte feuille-
tée. Appuyez sur les bords
avec les doigts pour souder
les deux pâtes feuilletées
puis chiquetez (c'est-à-dire
pratiquez de petites entailles
régulières et obliques à
l'aide du dos d'une pointe
d’un couteau sur les bords
de la pâte pour mieux la
souder).
7 - Mélangez un œuf avec
une cuillère à café de lait,
puis badigeonnez-en la ga-
lette une première fois. Pla-

cez-la au réfrigérateur pen-
dant 30 minutes, puis badi-
geonnez-la de nouveau.
Attention à ne pas déborder
sur les côtés de la galette en
badigeonnant, car cela au-
rait pour effet d'empêcher
votre pithiviers feuilleté
de monter.
8 - À l’aide du dos d’une
pointe d’un couteau, dessi-
nez un décor (bandes diago-
nales, épis, couronne, etc.). 
9 - Enfournez votre Pithi-
viers feuilleté à 240°c (ther-
mostat 8) pendant 10
minutes, puis baissez la
température à 180°c (ther-
mostat 6) pour les 20 der-
nières minutes de cuisson.

Savourez et puis, si vous le
souhaitez, partagez et/ou dé-
posez votre avis sur la recette
tant sur la page Facebook de
votre journal hebdomadaire
préféré que sur le site du
Crestois ou le mien www.la-
cuisinederoro.fr

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Photo : Sylvain Foucaud
www.sylvainfoucaud.fr

Balade en Drôme gourmande


