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Le Suisse de Valence
Après un peu de catéchisme, Rodolphe Dejour revient sur l’histoire du fameux sablé valentinois, et sur sa recette !

En continuité avec la recette
de la semaine dernière (la
couve crestoise) et avant de
vous conter l’histoire et la re-
cette du Suisse de Valence, je
vais d’abord m’attarder sur la
symbolique des Rameaux. 
Dans la chrétienté, il y a une
double histoire, une glorieuse
et l’autre douloureuse : l’entrée
solennelle de Jésus à Jéru-
salem, telle que relatée par
les quatre évangiles. « La foule
nombreuse venue pour la fête
apprit que Jésus venait à Jéru-
salem ; ils prirent les rameaux
des palmiers et sortirent à sa
rencontre et ils criaient : Ho-

sanna ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! » (Jean
12,12). Et l’autre, celle de la
mort Christ sur la Croix.
Il est d’usage que, le dimanche
des Rameaux, les prêtres de
France bénissent les Rameaux.
Par ailleurs, il est de tradition
que l’on garde les Rameaux
bénis ce jour-là, pour en orner
les croix et images pieuses de
nos maisons. Rameaux que
l’on brûle le mercredi des cen-
dres et, lors de la célébration,
les prêtres tracent une croix
sur les fidèles avec cette cen-
dre.
Il était également d’usage dans
le Sud-Est de la France que,
le dimanche des Rameaux,
lors de la Procession, les
femmes et les enfants portent
au bout d’une branche de ra-
meaux un pain ou un gâteau
que les prêtres bénissaient.
Fêtes ressemblant étrange-
ment à une païenne grecque,

athénienne pour être plus pré-
cis, dans laquelle ils portaient
des rameaux d’oliviers ou de
lauriers sur lesquels étaient
accrochés des figues et des
pains lors de la procession les
emmenant jusqu’au temple
d’Apollon afin de le supplier
de les protéger contre la fa-
mine !
Mais revenons à notre Suisse
de Valence : en juin de l’année
1798, Pie VI fut arrêté par les
troupes françaises lors de l'an-
nexion du grand-duché de Tos-
cane. Il sera successivement
emmené à Bologne, Parme,
Turin, puis Briançon, Grenoble
et enfin, Valence (France), ville
dans laquelle il s'éteindra le
29 août 1799.
La légende dit que les gardes
suisses ont inspiré un bou-
langer valentinois qui eut l'idée
de confectionner un gâteau
sablé contenant de l'orange
confite et reproduisant le cos-

tume de parade de ces soldats,
prolongeant par là-même cet
événement unique dans l'his-
toire de l'Église, dont Valence
et les Valentinois ont été les
témoins en cette fin du XVIIIème

siècle. De préciser, ici, qu’au-
cun document historique n'a
été découvert venant confirmer
ou infirmer cette hypothèse…

POUR 1 SUISSE : 

• 500 g de farine type 45
• 200g de sucre
• 150 g de beurre 
• 2 œufs, 10 g de bicarbonate
• 1 verre de mélange de fleur
d’oranger (2/3) / Rhum (1/3)
• 50 g d’orangeat
• vanille

Pétrissage
Dans un grand saladier (ou
mieux dans un petit pétrin mé-
langeur), malaxez bien en
pommade le beurre, le sucre,

le bicarbonate et l'écorce
d'orange confite. Ajoutez les
œufs petit à petit. Lorsque le
mélange est bien crémeux,
ajouter le parfum. Enfin, in-
corporez la farine et stoppez
tout dès que vous obtenez une
pâte homogène. Entourez ce
pâton de 5 kg d'un torchonnet
laissez reposer une grosse
demi-heure. Détaillez en bâ-
tons de 950 g et gardez le
reste pour les décors.

Façonnage
Donnez à chaque pâton la
forme d'un fuseau un peu ven-
tru. Puis à l'aide d'un rouleau
à pâtisserie, l'aplatir en partant
du milieu, de façon à obtenir
un ovale de 3 cm d'épaisseur.
Découpe et mise sur place.
Déposez sur la plaque du four,
si possible sur papier sulfurisé.
Décor : un demi-cercle pour
le chapeau, 2 petites boules
pour le nez et le menton, un

fin cordon pour les moustaches
et 2 grains de café pour les
yeux,4 bandes pour les bras,
le corps et les pieds, enfin 12
boutons. Avant cuisson, dorez
2 fois avec des œufs battus
auxquels vous aurez rajouté
un soupçon de miel tiédi. Cui-
sez à four chaud 240°C (th.8)
et sortez dès coloration.

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

JEUX
Venez jouer au Festival du jeu de Valence
Les 9 et 10 avril, découvrez une incroyable variété de jeux !

Jeux de société, figurines, es-
cape game, enfance et familles,
dépôt-vente de jeux, grands
jeux en bois, poker, jeux de
rôles, retro-gaming, dédicaces,

boutiques… Vous trouverez tout
cela au Palais des Expositions
de Valence, les samedi 9 et di-
manche 10 avril, à l’occasion
du Festival du jeu, auquel par-

ticipe l’association crestoise
Archijeux.
Jouez en familles, entre amis
ou rencontrez-vous autour
d’une table de jeu de  société.
Si la lecture des règles de jeu
vous panique, pas de pro-
blème : de nombreux anima-
teurs et associations sont là
spécialement pour vous expli-
quer comment jouer.

POUR LES PLUS PETITS
• Dès le plus jeune âge, les
enfants peuvent participer au
festival. À partir de 4 ans, ils
doivent obligatoirement être
accompagnés d’un parent (ins-
criptions sur place). 350 m2

d’espaces sont spécialement
réservés aux 0-3 et 4-6 ans et
à leurs accompagnants, avec
un espace détente, un espace
bébé, un  garage à poussettes
et un espace goûter. Sans
compter les 200m2 d’espace
Lego.
Chasse au trésor avec l’agence
Petit Dreamer. le samedi (14h,
15h, 16h, 18h et 19h) et le di-
manche (10h, 11h, 12h, 14h,
15h, 17h et 18h).

• Pour les 3 à 8 ans : animation
robots, jeux de piste, escape
game, défi Mathador, Média-
sphères, Planète Code… Pour
tout public : un jeu de piste
Pégase autour d’albums de
jeunesse (à partir de 7 ans).
Et le défi Mathador (à partir
de 8 ans).

POUR ADOS ET ADULTES

• L’escape room du Professeur
Tempus : L’étrange professeur
Tempus aurait construit une
machine à voyager dans le
temps dans le but de dominer
le monde. Votre équipe, enga-
gée par la Brigade des  pro-
tecteurs du temps, sera char-
gée d’en récupérer le plan.
Quatre personnes maximum
dont au moins un adulte. Une
session toutes les heures, ins-
cription sur place.
• Escape Room Mission inter-
galactique : Dans une galaxie
très très lointaine, le vaisseau
du peuple des Takoos, huma-
noïdes extraterrestres, a été
attaqué et immobilisé. Il vous
faudra aider Raka à redémarrer

son vaisseau.
Quatre personnes maximum
dont au moins un adulte. Une
session toutes les heures, ins-
cription sur place.
• Escape Game Playmobil : Le
manoir hanté de Scooby-Doo.
Aider Scooby-Doo et ses amis
à retrouver le trésor de la fa-
mille Von Dora.
Trois personnes maximum
dont un adulte. une session
toutes les 30 min, inscription
sur place.

ESPACE PROTOTYPES
Testez les jeux de demain !
Autrices et auteurs vous pro-
posent d’essayer leurs jeux,
parfois encore à l’état de pro-
totypes. Un  jury désignera un
seul vainqueur qui remportera
une place au prochain Proto
Lab du Festival International
des Jeux de Cannes, où il
pourra défendre les couleurs
de son jeu.

Plus d’infos :
festivaldujeuvalence.fr

 
  

 
  

 
   

 
  

 

 
   

 
   

Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
Nous avions déjà parlé de l'excellente série
télé OVNI(s) en ces colonnes à  l'occasion de
la sortie de la première saison, il y a un an
environ. Première saison qui nous avait fran-
chement enthousiasmés grâce à son humour
décalé, au jeu  impliqué de ses acteurs, à sa
bande son remarquable signée Thylacine et
à son  scénario habile et prenant, décalé
mais toujours cohérent.
La fin de saison nous laissait sur un retour-
nement de situation assez génial, et  c'est
donc avec une grande impatience que nous
avons attendu cette nouvelle saison.
Alors évidemment il est difficile de parler
de l'intrigue sans divulguer trop d'informa-
tions sur la saison 1 pour ceux qui ne l'au-
raient pas encore regardée. On se contentera
donc de préciser qu'après les événements
de la première saison, chacun des membres
du Groupe d'étude des phénomènes aérospa-
tiaux non-identifiés (GEPAN) suit son chemin
de son côté, avec plus ou moins de réussite,
mais que le groupe va se retrouver par la
force des choses lorsque le directeur d'une
centrale nucléaire appellera à l'aide le bureau
du GEPAN pour comprendre pourquoi une
barbapapa géante de 500 kilos est soudai-
nement apparue dans un des réacteurs !
On retrouve ainsi avec un plaisir non feint
tous les personnages de la première saison,
les quatre truculents membres du GEPAN

en tête, mais également de nombreux per-
sonnages secondaires.
Toutes les qualités citées plus haut sont de
nouveau de la partie, avec également un
développement plus en profondeur de la
personnalité de chacun des protagonistes,
en particulier de Didier Mathure (ingénieur
retiré qui cherche désespérément à démêler
le vrai du faux sur les ovnis) et de Véra, la
standardiste du GEPAN, toujours solaire,
mais qui s'affirme au fur et à mesure de la
série.
L'intrigue, tout en s'inscrivant dans la conti-
nuité de celle de la saison originelle, se
révèle surprenante et parfaitement écrite,
réservant son lot de surprises et de scènes
cultes (dont le retour « enfumé » de Didier
Mathure à la fac et un final une nouvelle
fois très réussi).
Scénario bien ficelé, musique parfaitement
dans le ton, jeu d'acteur remarquable, réa-
lisation inventive, humour décalé et rafraî-
chissant : en un mot comme en cent, cette
deuxième saison ne déçoit pas et se révèle
à la hauteur des espoirs placés en elle.
Elle conforte également OVNI(s) comme une
des meilleures séries françaises du moment,
et l'une des plus originales.
Nouveau coup de cœur !

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

SÉRIE

OVNI(s) saison 2
Série d’Antony Cordier (2022)

Disponible en DVD et Blu-ray

Art et musique in Mirmande
Concert le mercredi 16 avril et exposition du mardi 15 avril au vendredi 1er mai

C’est un bel événement inédit
que proposent l’association
les Jardins de Mirmande ainsi
que le village de Mirmande
avec l’exposition de trois ar-
tistes sur le thème de la mu-
sique et du mouvement et
un concert de jazz.

LES ARTISTES

Alain Bar, artiste plasticien
Alain Bar n’a pas choisi la
gravure par hasard. Cette
technique est en adéquation
avec son caractère, sans
concession, puissant, en

contact permanent avec l’ou-
til et la matière. Du geste
sportif, Alain Bar ne garde
que la ligne pure. Il dépouille
son modèle de tout pour n’en
garder que quelques lignes
corporelles, parfois un ac-
cessoire et surtout un mou-
vement, graphique, magni-
fiquement fixé. Alain Bar dé-
couvre le jazz, autre source
d’inspiration. Plus de skis,
ni de sabres mais des pul-
sations et toujours cette
énergie.

Christiane Segal, sculpture
La motivation essentielle,
pour Christiane Segal, ainsi
que le plaisir qui y est ratta-
ché, est liée au développe-
ment d’un processus autant
qu’à la découverte du résul-
tat. Il ne s’agit pas de repro-
duire une forme ou idée pré-
établie, mais bien de se lais-
ser dériver dans la matière
afin qu’une organisation dans
l’espace se crée. L’œuvre de
Christiane Segal est comme
une danse, un constant va et
vient entre la matière et la
sensation, entre l’observation
et l’instinct, entre la volonté
et le laisser agir.

Marianne Raffestin, plasticienne
Elle évolue d’abord dans

l’écrin luxueux et rassurant
de la joaillerie, place Ven-
dôme, à Paris. Diplôme des
Beaux Arts en poche, elle
passe de la sculpture en fil
de métal, d’installation Land
Art, à un art pictural, dans
la continuité de ses pre-
mières œuvres qui alliaient
déjà des éléments d’archi-
tecture et des éléments fé-
minins. Marianne Raffestin
crée des labyrinthes, des
perspectives colorées, sen-
suelles et surréalistes. Ses
tableaux étonnent et peuvent
se regarder dans tous les
sens, un peu à la façon des
dessins d’Eischer. 

Le public pourra découvrir
ces trois artistes dans ce lieu
magnifique du XII siècle
qu’est l’église Sainte-Foy de
Mirmande. L’église est ins-
crite à la protection des mo-
numents historiques, et c’est
une merveille d’architecture
romane. Désacralisée, elle
accueille aujourd’hui des ex-
positions temporaires et
aussi de nombreux concerts.
Placée au sommet du village,
elle offre une vue imprenable
sur la Vallée du Rhône et le
Massif Central.
Exposition du 15 avril au 1er
mai. Vernissage vendredi 15

avril à 19h. Horaires d’ou-
verture : week-end et lundi
de Pâques, de 10h à 19h.
Mercredi, jeudi et vendredi,
de 14h à 19h.

LE CONCERT
The French Bastards : Mé-
lange de jazz et de musique
de films avec un zeste d’elec-
tronica, l’univers de ces sa-
tanés Français évoque le ci-
néma dans tous ses états :
une scène d’amour, la tré-
pidation d’une course pour-
suite, les grands espaces, le
suspense trépidant d’un thril-
ler… Des morceaux comme
des tableaux où l’improvisa-
tion vient de temps à autre
brûler la bobine d’un pro-
jecteur de rêves. Leur live
est un voyage qui monte cres-
cendo jusqu’à la révélation
d’une énergie incontrôlable.
Le nom de leur dernier al-
bum ? Cinéma, bien sûr !
Samedi 16 avril, à 20h (18€)

Jean-Luc Volle 

Plus d’infos :
Exposition - Marianne
06 11 10 34 67
Concert - J.-L. Volle
06 86 63 59 83

Tout pousse même la ronce
tout fleurit même l’ortie

puis flétrit même l’ophrys


