
Depuis le moyen-âge, le Picodon est
ancré tant dans notre territoire drô-
mois (Dieulefit, Valréas) qu'en Ar-
dèche (St Félicien, Tournon). Les
premières traces écrites datent du
XIVe siècle. Le mot Picodon vient de
l'occitan pichot (petit).

Cette recette de salade de Picodon
Chaud Pané est une ode à l’été, à la
Drôme provençale. Avec cette « vi-
naigrette » à la framboise, cette sa-
lade de chèvre chaud est gourmande.
Je vous dévoile ci-après la recette de
ma mère ; il s’agit de mon entrée
signature.

Ingrédients : 
• 100g de farine
• 1 cuillère à soupe de thym
• huile d'olive de nyons
• 4 picodon frais
• sel, poivre
• 100g de chapelure

• 2 oeufs
• 1 cuillère à soupe de gelée ou

confiture de framboise
• 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

de Nyons
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de
vin
• 1 bouquet  (150g) de mâche 

La recette :
1.Dans trois assiettes différentes y
déposer dans la première la farine,
les deux œufs préalablement battus,
saler et poivrer dans la seconde et
la chapelure avec le thym dans la
dernière ;

2. Tremper successivement les 4 pi-
codons sur les deux faces et la
tranche dans la farine, puis dans
les oeufs battus et enfin dans la
chapelure de thym ;
3. Dans une poêle, y verser l'huile
d'olive de Nyons et faire dorer les 4
picodons 3 à 4 minutes de chaque
côté. Égouttez-les sur du papier ab-
sorbant afin d'enlever l'excès d'huile,
réserver ;
4. Préparer la vinaigrette de fram-
boise. Dans un bol, ajouter l'huile,
le vinaigre et la confiture de gelée
ou confiture de framboises. Bien
mélanger. Saler et poivrer.

5. Laver la salade 3 fois, puis l'es-
sorer ;
6.  Dans 4 assiettes, disposer la
mâche et déposer dessus un chèvre
chaud, assaisonner avec la vinaigrette
de framboise.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.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 Instagram.

Balade en Drôme gourmande

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
L'album dont nous allons parler aujourd'hui
est l'incarnation du métissage.
Ibeyi ("jumeau" en yoruba,
une langue nigéro-congo-
laise importée à Cuba par
les esclaves) est un groupe
de musique créé il y a
maintenant 10 ans par les
sœurs jumelles Naomi et
Lisa-Kaindé Diaz, filles du
percussionniste Anga Diaz,
membre du Buena Vista
Social Club.
Après deux albums remar-
qués et salués par la cri-
tique (dont l'excellent “Ash”
sorti en 2017 et dont nous
avions parlé en ces co-
lonnes), les deux soeurs
franco-cubaines nous pré-
sentent aujourd'hui leur
troisième effort : “Spell 31”.
Disons-le d'emblée, ce nouvel album est
une franche réussite qui reprend et affine
la formule du duo  : une base rythmique
originale et très travaillée, mêlant samples,
instruments réels et beats électros, des
textes sincères et engagés (fraternité, ra-
cisme, importance des traditions,...), une
complémentarité totale entre les deux voix
magnifiques des musiciennes.

Mais l'élément le plus important de la mu-
sique d'Ibeyi, celui qui lui confère toute son
originalité, c'est bien le brassage d’influences
culturelles extrêmement variées, que l'on

ressent autant sur les
styles musicaux (musique
latino, electro, pop, R'n'B)
qu'au niveau des textes
chantés en espagnol, en
français, en anglais ou en
yoruba).
Ce sont toutes ces qualités
qui font de la musique
d'Ibeyi un pont entre tra-
dition et modernité, une
passerelle entre les cul-
tures et les générations.
Avec ce troisième album
cohérent et très réussi, les
jumelles Diaz, qui font déjà
partie des artistes fran-
çaises les plus vendues et
reconnues à l'international,

s'affirment encore un peu plus comme de
grandes artistes, originales et indépen-
dantes. 

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Ndlr : la chronique du deuxième album d’Ibeyi,
paru en 2018, est à lire sur notre site internet
le-crestois.fr

Le choix
du disquaire

FESTIVAL

IBEYI 
Spell 31 (2022)
Disponible en Vinyle et CD 

Salade de chèvre chaud, vinaigrette framboise
Cette semaine Rodolphe Dejour nous rafraîchit avec une recette estivale

Cultures urbaines #2
Samedi 21 mai de 10h à 22h à l’Espace Soubeyran et au skatepark de Crest
Pour sa deuxième édition,
le festival Cultures urbaines
entend poursuivre dans sa
lancée et faire de Crest un
haut lieu de la « street cul-
ture ». Initiation au graffiti,
danse hip-hop, musique ur-
baine et, bien sûr, skate-
board...
L'espace Soubeyran et le
skatepark de Crest accueil-
leront le festival le samedi
21 mai, à partir de 10h. 
Une belle occasion « d'enri-
chir l'offre culturelle propo-
sée par la Ville tout en
s'adressant au jeune public»,
se félicite Boris Transinne,
adjoint à la culture à l'initia-
tive du festival.

Le Programme : 

• 10h-18h
- Wobe Johnson, street-
art : Cet artiste graffeur, à
l’univers composé d’ani-
maux en fils enchevêtrés,
dévoile une oeuvre monu-
mentale commandée par la
Ville de Crest.
- Graffiti-Art, atelier d’ini-
tiation au graff : Le collectif
Sorry Graffiti vous accueille
à partir de 12 ans. Gratuit.
Inscription obligatoire à ré-
servation@mairie-crest.fr
ou au 04 75 76 61 38 en pré-
cisant l’horaire souhaité
(10h, 10h35, 11h10, 11h45,
14h, 14h35, 15h10, 15h45.
Les artistes de Sorry Graffiti
finaliseront la fresque col-
lective en fin de journée.

- Le Bivouac, bibliothèque
nomade. La médiathèque
départementale Vallée de la
Drôme à Crest déploie son
campement et vous invite à
découvrir le casque de réa-
lité virtuelle, les coloriages
en réalité augmentée, les
lectures d'histoires ani-
mées et bien d’autres acti-
vités.
- Jill Stron g, exposition :
Graphiste et peintre en let-
tres Britannique, Jill Strong
peint des mots sur des
planches. Mêlant techniques
de décoration de manège,
graffitis et calligraphies, elle
crée des pièces uniques
faites à la main.
- Portraits de jeunes Drô-
mois, exposition : Carlyle
Deligny, lauréate du dispo-
sitif “Concrest’ise tes pro-

jets”, accompagnée de la
photographe Pauline Pou-
let, a tiré le portrait d’une
dizaine de jeunes Drômois. 
- Les Oiseaux du futur, ex-
position : l’association Dé-
sert numérique présente le
fanzine Les Oiseaux du
futur réalisé par des élèves
du collège Armorin dans le
cadre d’un atelier d’initia-
tion à la sérigraphie.
- TOP, un nouvel espace
pour les jeunes à Crest : On
fait quoi cet été ? Viens ren-
contrer Pascal, l’animateur
du nouvel espace pour les
jeunes qui ouvrira à Crest
dès les prochaines va-
cances au parc du Bosquet.
Parle-lui de tes envies et de
tes projets !
- Fabogliss, nouveau sport
de glisse urbaine ! Si c'est

lisse, ça glisse. Viens tenter
l'expérience d'une petite
glisse sans planche. Un
nouveau concept de se-
melles en plastique pour
glisser à gogo. Proposé par
le fabricant grenoblois Fa-
bogliss. Gratuit.

 • 13h-18h
- Skate Kids Saison 3, com-
pétition de skates. Ze
contest dédié aux moins de
18 ans ! Pour les garçons et
pour les filles à partir de 7
ans. Organisé par le Crest
Skateboard Club avec le
soutien de nombreux parte-
naires et sponsors.
Stands partenaires: SB
Shop, Drôme Aventure.
Animé par Benjamin, DJ Lit-
tle Tunes et DJ DreDkin.

• 14h-17h
- Les lunettes à alcool. Les
éducateurs de rue de la
Sauvegarde 26 Crest-Aouste
vous proposent une expé-
rience immersive : conduire
une trottinette en portant
des lunettes qui reprodui-
sent la vision d'une per-
sonne alcoolisée... Cour du
Lycée Saint-Louis, en accès
libre.

• 14h-18h
- Zone gaming, jeux vi-
déos : Une sélection de jeux
adaptés à tous les âges et
toutes les envies, pour jouer
seul ou à plusieurs, concoc-
tée avec malice et généro-

sité par Fred Moulin. : DJ
Hero, Street power Foot-
ball2, Skate 3, Tony Hawk,
Jet set radio… entre autres.
Le 8 FabLab de Crest vous
accueille avec un casque de
réalité virtuelle. Et aussi :
des bornes d’arcade en
accès libre. 
En partenariat avec la Fête
du Jeu de Crest’Actif, de la
cour de Crest’Actif jusqu’au
parc du Bosquet, de l’autre
côté de la Drôme.
- Pixel-Art, atelier : Viens
t’amuser à dessiner dans le
style “pixel-art” avec l’illus-
trateur et auteur Martin
Stazjman. Tu verras toutes
les possibilités d’expression
que permet l’agencement
de quelques carrés de cou-
leur ! Atelier libre et gratuit
sans inscription (à partir de
6 ans).

• 18h30
- Podium, remise des lots
du Skate Kids 3

• 19h
- Ô Loin, spectacle de clô-
ture : des habitants confi-
nés sur une île cernée d’un
néant mystérieux, un peu-
ple en huis-clos… Jonglerie,
corde lisse, roue Cyr, patin
à roulettes, mât chinois,
équilibre sur bouteille, lan-
cer de couteau, portés ac-
crobatiques… Un spectacle
tout public par le collectif
des circassiens crestois 734
(durée : 50 minutes). 

En décembre 1991, quand Franck Sharko,
tout juste sorti de l’école des inspecteurs,
débarque au 36 quai des Orfèvres, on le
conduit aux archives où il est chargé de re-
prendre l’affaire jamais élucidée des Dis-
parues du Sud parisien. 
Sharko consacre tout son temps à ce dossier,
jusqu’au soir où un homme paniqué frappe
à la porte du 36. Il vient d’entrer en posses-
sion d’une photo figurant une femme cou-
chée dans un lit, les mains attachées aux
montants, la tête enfoncée dans un sac.
Une photo derrière laquelle a été notée une
adresse, et qui va entraîner le jeune ins-
pecteur dans une enquête qui dépassera
tout ce qu’il a pu imaginer...
Nous avions déjà chroniqué dans ces co-
lonnes un précédent roman de Franck Thil-
liez, Le Manuscrit Inachevé. Avec une régu-
larité impressionnante, cet auteur français

prolifique publie chaque année un thriller
riche en émotions fortes. Le moins qu’on
puisse dire est que la cuvée 2021 a été à la
hauteur des précédentes : un “page-turner”
qui ne vous lâchera pas une seconde !
L’auteur situe cette fois-ci son action dans
l’univers de la magie professionnelle. Le
tueur, fasciné par les grands prestidigita-
teurs, va s’inspirer des astuces des plus
célèbres tours pour exercer ses méfaits et
berner les policiers à ses trousses. Au pas-
sage, Franck Thilliez en profitera pour vous
dévoiler quelques trucs !
À l’approche de l’été, voilà un roman à ne
pas prendre pour aller bronzer sur un
transat. Pris dans votre lecture, vous ris-
queriez d’oublier de renouveler la crème
solaire !

Philippe Multeau

Le choix
de la rédaction

LIVRE

1991 
Roman policier de Franck Thilliez
Éditions Fleuve Noir

Ça bouge à la Fontaine Minérale !
Tout l’été, apéros sonores, bals, spectacles, guinguette...

On ne présente plus La Fon-
taine Minérale, à Pont-de-Bar-
ret au bord du Roubion. Son
restaurant, sa guinguette et
son parc arboré au bord de la
rivière sont depuis longtemps
un lieu de partage incontour-
nable : concerts, spec-
tacles, DJ sets, ateliers, évé-
nements...
Petit tour d'horizon des événe-
ments à ne pas manquer :

LES 20, 21 ET 22 MAI : 
Radio Meuh & friends. La fa-
meuse web-radio de Haute-
Savoie pose ses valises à la
Fontaine. Imaginez : transat,
cocktail, chemise à fleurs, so-
leil et… Reblochon ! Pour le
plaisir de vos oreilles, des
sons Funk et Groove sous la
boule à facettes ! Ça com-

mence vendredi entre 18h30 et
22h30 avec l’Apéro s’honore,
puis ça continue samedi de
19h à 01h30 avec les DJs Radio
Meuh et Voilàaa Sound System
qui amènent l’afro-disco à la
Fontaine. Enfin, ça termine di-
manche, de 12h à 19h, avec un
brunch Elec’tropical !

SAMEDI 28 MAI :
Festival Les Yeux dans l'eau.
Le festival posera ses valises
au pied du Roubion dans le
parc de la Fontaine Minérale,
le temps d’une journée. De
15h30 à 18h, atelier écriture
de haïkus, animé par Isabelle
Pleskoff. Adultes et enfants à
partir de 12 ans. Entrée libre.
Puis, à 22h, projection en plein
air du film "Les rivières sau-
vages" et du court-métrage

"Mon père, le poisson". Appor-
tez sièges, coussins, couver-
tures. Entrée 8 euros.

CHAQUE DIMANCHE :
Les guinguettes d'été, specta-
cle et bal. Entre amis, en cou-
ple ou en famille, les
guinguettes d’été de la Fon-
taine vous proposent plusieurs
bals et activités pour que vous
puissiez passer un moment
convivial et chaleureux.

CHAQUE VENDREDI :
L'apéro s'honore. Le moment
des mélomanes du disque et
des aventureux des musiques
électroniques (mais pas que !)
Un DJ set, des cocktails, un
comptoir gourmand et des
transats !

MUSIQUE

LIEU

SPECTACLES
JEUX
COUPS DE  
CINÉMA
PORTRAITS
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