
Voilà près de quarante ans,
déjà que les Journées du pa-
trimoine nous permettent de
découvrir de façon privilégiée
les sites d’exception qui par-
sèment notre territoire.

CREST
• Visite du parc de la Bar-
beyère. Gratuit. Le parc ac-
cueille des installations de
l'artiste Piereq (pierres en
équilibre), les sculptures de
Jean-François Fulachier et
des oeuvres des peintres Mi-
chel Pavin et Alejandro Se-
reno. 
Un atelier ballade autour de
la paysannerie rudérale est
proposé par l'association
l'Embelie Paysanne. Samedi
et dimanche de 11h à 18h.
• Visite guidée de la ville.  Dé-
couverte du patrimoine cres-
tois, samedi à 15h au départ
de l’Office de tourisme.
•Promenade théâtrale
“Poètes et auteurs crestois“.
La Compagnie Zazie7 en-
traîne les visiteurs sur les
traces des poètes et auteurs
crestois qui peuplent l’espace
public. Samedi à 17h30 au
départ du kiosque.
• Chapelle des Cordeliers :

Visite et accès à la crypte.
Exposition Les lumière de
Mayotte. Samedi et dimanche
de 9h à 19h.
• Visite théâtralisée "L’eau,
la vie". La Compagnie Zazie7
emmène les visiteurs à la
découverte des canaux, fon-
taines, lavoirs et de la rivière.
Samedi à 14h et 16h30 et
dimanche à 11h, 14h30 et
16h30. Départ de l’Office de
tourisme. Gratuit.
• Église Saint-Sauveur : Di-
manche de 14h à 17h.
• Temple : exposition Les 200
ans du temple de Crest.Objets
rares et panneaux explicatifs
relatant les origines du
temple jusqu’à nos jours.
Samedi et dimanche 18 sep-
tembre de 9h à 12h et de
14h30 à 18h.
• Tour de Crest : Visite guidée
(30 min) : Ma construction a
duré 25 ans. À découvrir de-
puis les jardins, l’histoire et
l’architecture de la Tour au
Moyen Âge, ainsi que les
systèmes défensifs. Samedi
et dimanche à 10h30, 14h et
16h30.
• Visite guidée de la Tour de
Crest avec le Major Mon-
trond. Visite guidée et cos-

tumée spéciale famille. À
partir de 6 ans. Samedi et
dimanche à 11h, 14h30 et
17h. Durée 45mn.
• Dessines-moi un blason -
animation à la Tour de Crest. 
Pour petits et grands, com-
posez votre blason person-
nalisé.en suivant les règles
de l'héraldique. Samedi et
dimanche de 10h30 à 12h30.
Adulte 8,50€, adolescent
5,50€, enfant 2,50€.
• Château Soubéran : Visite
du château et reconstitution
historique du temps des Sou-
béran. Samedi et dimanche
de 9h30 à 18h.

ALLEX
• Visite ludique du Château
Pergaud : le château Per-
gaud, d'abord ferme-école
construit au milieu du XIXe
siècle, est aujourd'hui un
écolieu à dimension agricul-
turelle. Visite samedi et di-
manche de 15h à 17h.
• Découverte du Sanctuaire
St Joseph, vitraux Chapelle
Ste Famille, Musée des Arts
Africains. Visites guidées des
lieux : départ à 14h, 15h,
16h. Durée 1h. Samedi et di-
manche.

BOURDEAUX
• Visite de la Viale. Samedi
et dimanche à 15h. Inscrip-
tion au 06 03 74 44 88. Gra-
tuit.

LA ROCHE-SUR-GRANE
• Église Saint-Christophe et
Saint-Jacques : Visite libre
de l'église du XVI siècle, ex-
position de sculptures, gra-
vures et paysages
Samedi et dimanche, à  10h,
12h, 14h et 18h.

MIRMANDE
• Visite de la Chapelle Sain-
te-Lucie.Cette chapelle pré-
sente une architecture
simple et un très harmonieux
autel baroque en marbre.
• Mirmande vue par Belleville,
dans la chapelle Sainte Lucie,
en cours de restauration,
une exposition présente le
travail réalisé par les archi-
tectes de l’École Nationale
d'Architecture de Paris.
Samedi de 10h à 19h30 et
dimanche de 10h à 18h.
• Visite libre de Eglise Sain-
te-Foy. L'église Sainte Foy,
du douzième siècle, est une
merveille d'architecture ro-
mane. Elle acceuille une ex-

position : Pierre Boncompain
en Drôme (peintures, tapis-
series, céramiques). Samedi
et dimanche de 11h à 19h.

CRUPIES
• Visite de la Chapelle Saint-
Jean, samedi et dimanche à
14h et 18h.

SAOU
• La nouvelle Auberge des
Dauphins : L’Auberge renaît
en 2022 et devient une mai-
son de site qui a pour ambi-
tion de susciter émotion et
réflexion sur nos rapports
avec l’environnement. Sa-
medi et dimanche de 11h à
18h.
• Sur les traces des Hugue-
nots... dans la forêt de Saoû.
Saoû et surtout sa forêt ont
joué un rôle majeur pendant
 les Guerres de Religion.
Promenade-conférence gra-
tuite, dimanche, avec un dé-
part à 10h devant l’Auberge
des Dauphins. Chaussures
de marche nécessaires. Ins-
cription sur le site de l’Au-
berge car places limitées.
• Visite du moulin à huile de
noix du village, samedi. 

Deux jours pour (re)découvrir notre patrimoine
Passage en revue des sites ouverts au public pour les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre
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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Heilung. Un nom énigmatique pour un groupe
qui ne l'est pas moins.
Ce trio scandinave composé de Kai Uwe
Faust, Christopher Juul et Maria Franz (tous
trois au chant et aux percussions) fondé en
2014 a déjà sorti 2 albums (Ofnir en 2015 et
Futha en 2019) et présente donc, en cette
fin été 2022, son troisième effort : Drif (« ras-
sembler »).
Définir la musique de Heilung est très com-
pliqué, tant celle-ci sort des sentiers battus.
Disons que le groupe propose, à l'instar de
« Dead Can Dance » dont il est assez proche,
un folk rock expérimental et mystique basé
sur les mythologies (principalement scan-
dinaves) et sur les musiques anciennes
(moyen-âge, age de fer, antiquité) mais em-
preint d'une vraie volonté d'authenticité.
Ainsi, la plupart des textes s'inspirent de
faits réels ou sont carrément des poèmes
de différentes époques, et les instruments
traditionnels sont très nombreux (notamment
au niveau des percussions).
La différence avec les précédents albums
est cette fois-ci une volonté d'ouverture vers
le reste du monde (par exemple dans l'utili-
sation du chant diphonique de type mongol),
une démarche que l'on peut rapprocher de
celle de Loreena Mc Kennit sur l'album « An

ancient muse  » qui tissait un pont entre
musique celtique et musique moyen orien-
tale.
La volonté du groupe est de créer une am-
biance unique, éthérée et fantasmagorique,
empreinte de spiritualités ancestrales trans-
mises par des sons atypiques primaires (in-
cantations, cris, chuchotements, murmures,
frottements, etc).
Pour autant, la musique est construite et
«  intelligente  », et l'auditeur attentif et
curieux pourra approfondir ses recherches
afin de découvrir toute une face cachée de
cette musique.
Un exemple  ? Le morceau Tenet, inspiré
par le fascinant carré magique Sator dé-
couvert à Pompéi et contenant les mots
Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Un palin-
drome de gauche à droite, mais également
de haut en bas une fois les mots mis en
carré. Heilung a donc créé une « chanson
palindrome » de plus de 13 minutes, c'est à
dire que la musique est la même qu'on
l'écoute dans un sens ou dans un autre.
« Drif » est donc un album totalement in-
classable, original, onirique, empreint de
spiritualité et offrant une musique totalement
habitée.
Fascinant.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

MUSIQUE

HEILUNG
Drif (2022)

Disponible en Vinyle et CD
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DANSES PLAISIR GRÂNE et CHABRILLAN

Les pieds dans le plat, tel
pourrait-être, le titre de l’article
de cette semaine. 
A l’approche de la Saint Fer-

reol, Saint Patron de Crest,
tribun militaire martyr à Vienne
en 304, avant de l’être à mon
tour par les ardents défenseurs
de la Confrérie (humour et dé-
calage, j’en profite pour trans-
mettre mes amitiés aux
grands-maîtres Jean-Louis et
Pep).  
Vous l’avez compris, le thème
de ma chronique hebdoma-
daire de cette semaine est au-
tour de notre plat municipal,
la Défarde.  
A ce sujet, j’ai une envie irré-
sistible de vous raconter, une
tranche de vie, d’Elise Juge,
mon arrière grand-mère ma-
ternelle du côté de son père,
célèbre cuisinière crestoise
notamment auprès de la bour-
geoisie locale (Famille Thiers,
Roziers, Martareche...) et du
sous-préfet de Die. Elle a éga-
lement eu l’honneur et la chan-
ce de pouvoir cuisiner sa re-

cette de Défarde pour un Pré-
sident de la République, à ce
sujet, j’offre un abonnement
d’un an au journal Le Crestois
à la première personne qui
trouvera le nom de ce Prési-
dent de la République et don-
nera la réponse à l’accueil du
Crestois.  
Recette différente de celle de
mes amis de la confrérie de
la Défarde et pour éviter toute
confusion, je vais nommer  la
recette de mon arrière grand-
mère « Défarde Bourgeoise »,
réalisée non pas avec du vin
blanc, mais avec un célèbre
vin rouge ardéchois : le Cornas,
même si pour les intégristes
(re humour) ce n’est pas l’art
des choix (je n’ai pu résister à
l’envie de les taquiner).  
Si vous pensez qu’il s’agit d’un
sacrilège, que vous êtes des
aficionados de la débarde «de
bistrot»,(celle au vin blanc,
celle de la confrérie) je ne
peux que vous conseiller d’ex-
primer votre mécontement au-
près du crestois en vous y

abonnant, en achetant l’inté-
gralité des numéros de ce
journal auprès de vos reven-
deurs adorés... (cela aura
l’avantage d’aider votre journal
et d’exprimer votre mécon-
tentement, une pierre deux
coups).  
Ne vous inquiétez pas, la re-
cette officielle de la Défarde
de Bistrot (recette Nini Chaize)
sera mise à l’honneur la se-
maine prochaine et pour la
Saint Ferreol, celle de “la sou-
pe“ accompagnant la Défarde.  

Les ingrédients :
1,5 kg de paquets de tripes
d’agneau crues ; 6 pieds
d’agneau ; 1 oignon ; 1 tête
d’ail + 4 gousses d’ail ; 1 tomate
; 4 carottes ; 1 gros bouquet
garni de céleri, brin de persil,
vert de poireau, thym,   laurier
; 1 petit bouquet de persil ; 50
g de beurre ; 1 foie d’agneau ;
1 l de vin Cornas; 1 cl de ma-
dère ; 1 grosse cuillère à soupe
de moutarde; 3 clous de gi-
rofle, sel et poivre.

La recette :
1. Lavez soigneusement les
paquets de tripes et les pieds
d’agneau ;   
2. Faites-les blanchir 2h à mi-
nima, réserver le bouillon ;  
3. Placez une assiette renver-
sée dans le fond d’une marmite
haute ; mettez les pieds
d’agneau, les paquets de pan-
se, ensuite l’oignon entier   pi-
qué de 3 clous de girofle et
les carottes entières, la tête
d’ail   épluchées, le bouquet
garni, la tomate coupées en
quatre.   
4. Mouillez avec 1,5 litres de
Cornas et finissez avec du
bouillon   réservé.   
5. Saler et poivrer légèrement.
Portez à ébullition et laissez
cuire   lentement pendant 5
heures. Renversez tout dans
une grande passoire en   ayant
soin de recueillir le jus de cuis-
son. Faites réduire cette cuis-
son de   moitié.   
6. D’autre part, dans une cas-
serole plus petite, mettez les
panses et   les pieds d’agneau

en enlevant soigneusement
tous les os, prélevez l’oignon
et les gousses d’ail que l’on
passera au tamis, ajouter cette
purée   d’oignon et d’ail à la
cuisson.   
7. Faites un roux avec le beurre,
le foie d’agneau et la moutarde,
laissez rissoler lentement jus-
qu’à ce qu’il prenne une teinte
marron.   Retirez le foie et of-
frez ce dernier à votre chien
ou chat.  Ajoutez une   per-
sillade (4 gousses d’ail et le
petit bouquet de persil), laissez
rissoler, mouillez avec le jus
de cuisson ; faites l’assaison-
nement avec   sel, poivre, le
madère.   
8. Versez ce roux sur les pa-
quets et laissez mijoter au
moins 1h, servir   chaud.  

À vos fourneaux !

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande

La Défarde bourgeoise
Une déclinaison de la spécialité crestoise... au vin rouge !

PIÉGROS-LA-CLASTRE
• Visite guidée du site mé-
diéval. Gratuit. Samedi à 14h,
16h et 18h. Dimanche à 10h,
14h et 16h.

SAILLANS
• Visite guidée des voûtes et
arceaux de Saillans. Décou-
verte des 25 passages vou-
tés, 24 arceaux et 5 passe-
relles du vieux village. Sa-
medi de 10h à 12h. Gratuit.
• Découverte du cadran so-
laire de l'église St Géraud,
nouvellement restauré. Sa-
medi et dimanche toute la
journée.
• Visite du temple. Samedi
de 10h à 12h.
• Exposition "Hier et aujour-
d'hui" : L'exposition juxta-
pose le Saillans ancien et
actuel au travers de 21 cli-
chés comparatifs dissémi-
nés dans tout le village.
• Circuit pédestre de décou-
verte des cabanons. Samedi
17 septembre de 10h à 12h.
• Visite guidée de la salle du

conseil municipal classée.
Samedi de 10h à 12h.

MARSANNE
• Visite guidée du prieuré
Saint Félix. Départ de la
mairie de Marsanne. Samedi
à 14h30. Gratuit

VESC
• Visite de l'église Saint-Pier-
re. Samedi et dimanche de
14h à 17h.

SAINT-GERVAIS 
SUR ROUBION

• Balade nocturne "La Boucle
de l'Ours". Une boucle de
3km pour découvrir le vieux
village et ses alentours. Vous

munir de lampe, chaussures
confortables et petite laine.
Samedi à 19h. Gratuit. Pos-
sibilité d’assiette gourmande
sur réservation à 5€.

LIVRON
• "Printegarde" et le Brézè-
me, patrimoine durable Li-
vronnais.Dimanche, gratuit.
10h : Visite commentée de
Prentegarde, zone Natura
2000 et zone inondable, ren-
dez-vous sur le parking de
la ViaRhôna à proximité du
barrage mobile. 
14h : Balade contée dans le
Haut-Livron jusqu'au vi-
gnobles du Brézème, ren-
dez-vous Place de Planas.


