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Salon du livre : Lire en Valdaine
Une trentaine d’auteurs seront présents le 23 janvier à Charols, sous le parrainage de R. Mestrallet

Le salon du livre est né en
avril 2017. Depuis, chaque an-
née, il a lieu avec de plus en
plus de monde. En 2021, il a
dû être reporté puis annulé à
cause du covid.
Ce salon se veut familial. Il
permet de mettre en relation
auteurs locaux et des visiteurs
dans un monde rural et de
créer beaucoup de lien avec
les écoles  car chaque année
est organisé un concours

d’écriture. La remise des prix
aura lieu pendant le salon.
Pour la 4ème année, le Comité
des fêtes de Charols organise
son salon du livre : Lire en
Valdaine, salle Maurice Ro-
det.
Ce salon se déroulera sur la
journée du dimanche 23 jan-
vier, de 10 h à 17 h.
Une trentaine d’auteurs pré-
senteront leurs ouvrages de
10 heures à 17 heures. Le par-

rain, cette année, est René
Mestrallet, président  des écri-
vains de Provence. Voici com-
ment il se présente lui-même :
« Auteur né en 1952 : amoureux
des mots depuis la petite en-
fance, je disparaissais des
heures afin de décrire des
mondes imaginaires sur mon
cahier d’écolier au lieu de révi-
ser mes leçons. Livré à moi-
même dès l’âge de 17 ans, j’ai
profité de cette liberté pour
vivre ces vies et réaliser mes
rêves de voyages lointains. »
Il a écrit plusieurs romans,
des nouvelles, de la poésie et
des récits de voyages. « Plus
que de beaux paysages, j’ai
choisi de parler des person-
nages étonnants croisés lors
de mes périples », explique-
t-il. En 2000, c’est la sortie
de son premier livre, L’amour
des  mots, paru dans la col-
lection des Poètes de Provence
aux éditions Scriba (coups de

cœur et coups de colère ra-
contés sous forme de textes
poétiques).
En 2006, il publie Et si le temps
m’était conté, recueil de nou-
velles dont le fil conducteur
est la part du destin dans une
vie. Juillet 2012 a vu la parution
du Manuel de survie dans le
mariage, petit guide amusé
sur la vie à deux. En 2014 sort
Le cercle des âmes rebelles,
d’après les témoignages de
personnes ayant vécu une ex-
périence de mort imminente
qui a été porté à l’écran. En
2017, les Presses du Midi pu-
blient Elle s’appelait Michelle.
Ce dimanche 23 janvier, il pré-
sentera son dernier roman :
La jeune fille à la robe rouge,
chez French Edition.
Outre cet invité d’honneur, il
y aura une trentaine d’au-
teurs : Julia Weber, Marie Ce-
lensi, Jean-Luc Prat Du Jan-
court, Delphine Delorme,

Charlie Cosa, Corine Moulin
Ferrand, Marie Nocenti, Sylvie
Arnoux, Jocelyne Barbier, Clai-
re Levi, Serge Sommer, Anne
Marie Quintard, Martine Galati,
Martine Platarets, Claudie
Ogier, Ginou Jussel, Angélique
Lecuyer, Roger Iappini, PHi-
lippe Reboul, Magalie d’Ara-
gon, Marianne Clogenson, Ge-
neviève Ceccini, Christophe
Mercier, Jean-Luc Saut, Nol-
ween Leguidec, Daniel Mi-
guet.
En présence aussi des mai-
sons d’édition L’Astre Bleu et
Des mots dans une valise, ainsi
que de l’association Les lec-
tures de Martine.

LES ANIMATIONS
• Parenthèses lectures à
10h30 et 15h avec l’association
Les lectures de Martine
• Conférence sur l’Égypte, par
Pierre Hawawini, historien,
ancien élève de l’École du
Louvre, enseignant et confé-
rencier des Musées Nationaux
à 14h, salle des associations.
Thème : Les mythes religieux
et histoires de l’Égypte an-
cienne à nos jours.
• Ecoute histoire et QCM par
Charols Art et Culture et à
l’affiche, à 14h30, salle à côté
de la bibliothèque (participa-
tion 2€) avec des  livres à ga-
gner. 
• Diverses lectures pour les
enfants.
• Remise des prix du concours
d’écriture à 16h30 ouvert à
tous. 
Entrée gratuite. Buvette et pe-
tite restauration sur place.
Masque obligatoire et passe
sanitaire.

SALON

Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
Curtis Harding n'est pas encore très connu du
grand public en France, mais sa  notoriété est
en pleine expansion dans son Amérique natale.
Le chanteur  multi-instrumentiste afro-amé-
ricain a nourri son inspiration des nombreux 
déménagements de sa famille lorsqu'il était
jeune, et cette diversité d'horizons et de
cultures se retrouve dans sa musique.
Face your fear, son précédent album (le deuxiè-
me de sa jeune carrière), proposait une soul
vintage mâtinée de rock garage (dans l'esprit
du deuxième et  excellent album de Durand
Jones, dont nous avions parlé en ces colonnes),
mais  le nouveau va encore plus loin dans le
métissage des sons et des textures. La  pan-
démie est passée par là, les émeutes suivant
la mort de Georges Floyd aux  États-Unis
aussi, et tous ces évènements ont enflammé
l'imagination de l'artiste.
« If words were flowers » (« Si les mots étaient
des fleurs »), au thème résolument pacifiste
et à la pochette évocatrice, est ainsi un mani-
feste de pluralité culturelle et musicale : la
base est toujours soul, résolument ancrée
dans les années 1970, mais le rock psychédé-
lique, le gospel, et même le R’n’B s'invitent

régulièrement dans la musique de Curtis Har-
ding, bien aidés en cela par la production mo-
derne de Sam Cohen.
L'artiste tisse ainsi un pont entre tradition et
modernité, sur le fond (textes engagés aux
relents intemporels) comme sur la forme (les
cuivres 70's et le gospel rencontrent le R’n’B
actuel et l'auto-tune sur « So low »).
Voilà donc, après un Face your fear plus tradi-
tionnel, un nouvel album très réussi d'un
artiste talentueux que je vous invite à décou-
vrir.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

CURTIS HARDING
If words were flowers (2021)
Disponible en Vinyle et CD

Le choix
du disquaire

MUSIQUE

Avec vos restes, faites des croquettes reinequet !
Le fin gourmet Rodolphe Dejour nous donne quelques astuces

Que faire des restes ? Je vous
propose de les recuisiner avec
le sens de l’économie, le sens
de l’écologie ou, tout simple-
ment, avec le bon sens de nos
aïeux. 
Voici donc, cette semaine, une
recette valentinoise oubliée,
que l’on retrouve dans les écrits
de Curnonsky (1856-1956) réa-
lisée avec les restes de viande,
de charcuterie et de champi-
gnons de la semaine. Elle était
confectionnée en famille le di-
manche soir, après la balade
dominicale.
Cette recette ressemble étran-

gement à une autre, du nord
de la France : « La Ficelle Pi-
carde ». Mais elle est bien an-
térieure à cette dernière car la
ficelle picarde est assez récente,
1950 pour être précis. De là à
écrire qu’il s’agit de son ancêtre,
alors oui, c’est un pas que je
me permets de franchir.
Remarquez également, au pas-
sage, que nos anciens, à l’instar
des chefs d’hier et d’aujourd’hui,
ne jetaient rien ! Ils réutilisaient
les restes pour en faire des re-
cettes plus gourmandes les
unes que les autres.

Les ingrédients :

Pour les crêpes :
• 200g de farine
• 40cl de lait
• 3 œufs
• De l’huile d’olive de Nyons

(pour apporter du goût à la crê-
pe) pour la poêle.

Pour la farce :
• 1kg de champignons de Paris
(ou sauvages)
• 1 citron jaune
• 8 tranches de jambon blanc
ou des restes de viandes préa-
lablement hachées et mélan-
gées à de la mie de pain
• 40g de crème fraîche (1/2 litre
de béchamel)
• Sel
• Poivre
• Gruyère râpé à discrétion

La recette :
1 - Préparez votre pâte à crêpes,
en mélangeant les ingrédients
au fouet jusqu’à obtention d’une
pâte homogène et sans gru-
meaux.
2 - Préchauffez la poêle préa-

lablement huilée et y verser
vos louches de pâte pour faire
8 crêpes, en huilant de temps
en temps la poêle.
3 - Lavez vos champignons ra-
pidement sous un filet d’eau
froide et coupez-les en lamelles.
Arrosez-les avec le jus du citron.
Faites-les revenir dans un peu
d’huile d’olive de Nyons jusqu’à
l’évaporation de l’eau de végé-
tation, puis ajoutez la crème
fraîche et laissez mijoter à feu
doux 10 minutes, réservez.
4 - Préchauffez votre four à
200°.
5 - Faites un hachis avec les
restes de volaille, de viande ou
avec le jambon.
6 - Mélangez avec les champi-
gnons. Garnissez chaque crêpe
avec cet appareil (préparation),
roulez-les. Disposez les crêpes
dans un plat à gratin. Saupou-

drez vos crêpes de crème
fraîche (ou de béchamel) et de
gruyère râpé et passez au four
10 à 15 minutes. Dégustez.

N’oubliez pas, mes recettes
sont vôtre ! Elles vous appar-
tiennent  : à vous de vous les
accaparer et de les modifier,
les décliner selon vos appé-
tences. À vos fourneaux !

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 Jour-
nal le Crestois que sur mon
site, Facebook ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande

Vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stones?
Les gens de ma génération le savent : dans
les décennies 1960 à 1980, il fallait choisir
son camp. En France, le clivage se situait
aussi entre les “Johnny” et les “Eddy”. Peu
d’entre nous osaient se revendiquer des
deux catégories en même temps.
Alors moi, à la question « Vous êtes plu-
tôt… », je réponds sans hésitation: Eddy!
Non pas que je sois fan absolu (j’ai très peu
de disques de l’artiste sur mes étagères),
mais j’ai une grande tendresse pour sa voix
de crooner, ses mélodies, sa gouaille et,
surtout, la grande, grande classe du per-
sonnage.
Ha, M’sieur Eddy! Ses grands classiques
que tout le monde connaît (« La dernière
séance », « Couleur menthe à l’eau », « Sur la
route de Memphis », etc.), ses présentations
mémorables de l’émission de télé cultissime
La dernière séance, ses rôles d’anthologie
au cinéma (Coup de torchon, Le bonheur
est dans le pré)

Il n’y a pas à tortiller, Eddy Mitchell, c’est la
classe intégrale!
L’artiste avait fait ses adieux à la scène en
2011 mais, même si nous n’avons plus le
plaisir de le voir en concert, il ne s’interdit
pas pour autant de continuer à sortir des
disques régulièrement!
En 2021, à presque 80 ans, voici donc notre
énergumène, pas fatigué pour un sou, qui
nous livre sa dernière production. Eh oui,
on peut le dire, la magie est toujours au
rendez-vous. Le timbre de voix inimitable
n’a pas trop changé malgré l’âge, et son
style musical (ballades country-rock) nous
transporte à nouveau.
Eddy profite de cet album pour rendre hom-
mage et clamer son amour à son grand co-
pain-rival de toujours Johnny, dans une
chanson émouvante («Un petit peu d'amour »).

Philippe Multeau

EDDY MITCHELL
Country Rock (2021)
Disponible en Vinyle et CD
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René Mestrallet, l’invité d’honneur L’édition 2019 de Lire en Valdaine

Pierre Hawawini, le conférencier
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