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Pour terminer notre série au-
tour des fêtes pascales, je
vous propose de rendre visite
à nos voisins de la Drôme pro-
vençale avec les Brassedeaux
(nommés également Brassa-
dos, Glimblettos, Gimbelette).
Frédéric Mistral, poète pro-
vençal, offrit à cette brioche
le poème suivant :

« Coume li gimbeleto,
Enliassen li coublet,
Pèr canta Mistraleto,
Emé soun Mistralet.
Ainsi que les gimbelettes,
Enfilons les couplets,

Pour chanter Mistralette,
Avec son Mistralet.»

Mais qu’est-ce le brassadeau ?
Il s’agit d’une brioche au nom
masculin, parfumé à l’eau de
fleur d’orange, aux zestes de
citron et d’orange en forme
de bracelet, dont l’origine sem-
ble remonter au Moyen Âge
et devant son nom à sa forme.

Entre les Rameaux et Pâques,
on les portait à l’église pour
les faire bénir. Ils étaient ven-
dus au bout d’un bâton et en-
filés en chapelet. Les pénitents
prenaient cette brioche, se la
mettaient autour du poignet
et lorsqu’ils avaient fini leur
pénitence, ils en mangeaient
un morceau.
La légende autour de cette
brioche nous raconte que les
jeunes mariés devaient s’en
mettre un autour du poignet

et faire une danse.

Les ingrédients :
- 350 g + 50 g de farine
- 25g de levure de boulanger
fraîche
- 2 œufs
- 40 g de beurre
- 40g de sucre
- 2 cuillères à soupe d’eau de
fleur d’oranger artisanale et
bio
- 1 cuillère à soupe de rhum
- 1 zeste d’un citron
- 1 zeste d’une orange
- 4 cl de lait tempéré
- 1 pincée de sel

LA RECETTE
1. Réaliser un levain avec 25g
de levure fraîche, 4cl de lait
tempéré et 50 g de farine.
Faire lever votre levain pendant
30 minutes au chaud.
2. Dans un saladier, mettre

la farine, faire un puits et ajou-
tez les    œufs, le sucre, le
beurre ramolli, les zestes d’un
citron, d’une orange et    pour
finir une pincée de sel. Pé-
trissez jusqu’à l’obtention
d’une pâte  homogène.
3. Ajouter l’eau de fleur d’oran-
ger, le rhum et le levain, puis
travaillez votre pâton jusqu'à
ce que ce dernier soit souple.
Faire une boule et le déposer
dans un saladier, le recouvrir
d’un torchon et le laisser re-
poser dans un endroit chaud
pendant 2 à 3 heures.
4. Former des boules d’environ
5 cm de diamètre et à l’aide
de vos   doigts faire un trou
en leur centre.
5. Porter à ébullition une cas-
serole d’eau et précuire vos
brassedeaux dedans et
lorsqu’ils remontent à la sur-
face, les retirer à l’aide d’une
écumoire et les égoutter sur

un torchon afin de les sécher,
idéalement pendant plusieurs
heures.
6. Les disposer sur une plaque
à pâtisserie préalablement
beurrée et les faire cuire à
180° au four pendant 1/4
d’heure.

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

 
  

 
  

 
   

 
  

 

 
   

 
   

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Au Moyen-Âge, lorsqu'il était impossible à
une cour de justice d'établir la vérité sur
une affaire, les parties concernées pouvaient
faire appel au jugement de Dieu : un duel à
mort entre le plaignant et l'accusé, le vain-
queur étant innocent et le vaincu coupable.
L'un des derniers duels judiciaires en France
a eu lieu à Paris en 1386 entre Jean de
Carrouges, chevalier du Roi, et Jacques Le
Gris, écuyer et favori du puissant comte
d'Alençon, le premier accusant le second
de viol sur son épouse.
Avec le recul, cette histoire vraie se prêtait
parfaitement au cinéma de Ridley Scott,
réalisateur très habile pour faire monter la
tension dramatique et la laisser exploser
lors de scènes d'action épiques.
En vétéran habitué des films d'époque et
des grandes fresques historiques (1492 :
Christophe Collomb Gladiator, Kingdom of
heaven, Robin de bois), le réalisateur maîtrise
parfaitement tous les aspects importants,
des décors (dont une partie tournés en
France) aux costumes en passant par les
armes et accessoires des guerriers.
Mais la grande idée du film est d'utiliser

« l'effet Rashomon », un principe cinémato-
graphique initié par Kurosawa en 1950 qui
consiste à raconter une même histoire de
plusieurs points de vue différents. On a
donc trois versions de l'histoire selon qu'elle
est narrée par Jean de Carrouges, par
Jacques Le Gris ou par Marguerite de Thi-
bouville, la femme de De Carrouges.
Cette narration apporte non seulement
beaucoup d'originalité au film mais permet
également de mettre en avant la condition
féminine de cette époque et de la confronter
à celle de l'époque actuelle (édifiant d'en-
tendre que Le Gris n'est pas poursuivi pour
viol sur la femme d'un autre mais pour at-
teinte à la « propriété » du plaignant…).
La tension ne cesse de croître pendant tout
le film jusqu'au duel final, intense et brutal,
qui clôt de manière magistrale ces 2 h30.
À 84 ans (!), le réalisateur Ridley Scott signe
là un grand film d'aventure, épique, moderne
et parfaitement maîtrisé.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

DVD

Poussé par le vent tu glisses
et t’accroches in extremis

à un brin d’orchis

Le festival de la BD à Eurre est de retour !
Après deux ans d’absence, il aura lieu le 30 avril et le 1er mai
Deux longues années à at-
tendre pour les passionnés
du genre! Eh oui, le dernier
festival remonte à 2019, l’an-
née de ses vingt ans. La pan-
démie a tout stoppé pour 2020
et 2021.
Mais voilà qu’on repart de
plus belle en ce week-end du
30 avril et 1er mai.

LE TALENT À L’HONNEUR
L’affiche de cette 21e édition
révèle un côté oriental. C’est
l’œuvre de Sandra Violeau.
Elle publie son premier recueil
de contes illustré chez Ma-
nannan, en 2014, avec des
dessins tout en poésie sur
les légendes du Moyen Orient.
Et c’est en 2017 qu’aboutit
un projet vieux de deux ans:
la sortie de sa première bande
dessinée en tant qu’illustra-
trice et coloriste. Avec le scé-
nariste Fabien Fernandez, elle
compose un univers inspiré
de l’Inde, où une jeune héroïne
tente d’honorer sa promesse
de sauver une princesse, tout
en recherchant l’origine de
ses mystérieux pouvoirs ma-
giques: Ayati, la légende des
cinq pétales (Miss Jungle).
Son affiche ne pouvait que
s’inspirer de son monde.
Auprès d’elle, quelques beaux

noms de la BD et de jeunes
talents qui montent.

LES AUTEURS PARTICI-
PANTS
Le samedi 30 avril, de 14 h à
19 h, vous pourrez déambuler
entre les stands des auteurs
et des vendeurs d’occasion,
stands de vente d’affiches,
etc.
Vous pourrez rencontrer San-
dra Violeau, Yannick Grosse-
tete, Tristan Fillaire, Lucie
Quenemer, Virginie Greiner
(Fées, Sorcières et Diablesses
chez Librio; Willow Place; série
Secrets chez Dupuis, etc.), Phi-
lippe Glauckler (Prince Lao),
Laurent Galandon (L’envolée
sauvage), Albertine Ralenti
(Koma, chez les Humanoïdes
Associés), Jean-Luc Garrera
(Droit au but; Les Musicostome
4; Zapping Génération; La Re-
vanche des Blondesaux; Vélo-
maniacs), Alain Sirvent, Lau-
rent Sieurac (Les Prophéties
Elween; Les Princes d’Arclan;
L’Assassin royal; Vikings; Erik
le Rouge; Arelate), Lucas Ma-
bire, Cédric Fernandez (Le vol
des anges; Cortès), Alain Ge-
not, Olivier Mangin (Intox; l’Ul-
time Chimère), Marie Avril,
Adeline Avril, Philippe Bringel
(Jed’Kan), Olivier Martin, Nini

Bombardier, Sophie Turrel,
les éd. Mosquito et bien sûr
Fabien Rhodain, Yann Degruel,
nos talentueux concitoyens.
Nous vous avions déjà pré-
senté Fabien Rhodain lors de
la sortie du T6 des Seigneurs
de la Terre. Quant à Yann De-
gruel, il a à son actif Genz
Gys Khan, tiré d’un roman de
Homéric, Le Loup Mongol, qui
devient une série de bande
dessinée jeunesse. À travers
ses lectures, il se transforme
en « voyageur immobile » et
fait partager au lecteur les
fruits de ses escapades litté-
raires (D. Pennac, A. Londres,
H. de Monfreid…). Il s’est at-
taqué aussi à un classique
de la littérature jeunesse,
Sans Famille, de Hector Ma-
lot.

LES ANIMATIONS
Le dimanche 1er mai, de 10 h
à 17h30, vous renouerez avec
le repas Moules Frites à midi.
Il y aura un atelier BD pour
enfant, des jeux en bois, des
balades à poneys, le fameux
concours de dessin pour les
scolaires et des animations
BD à la bibliothèque. Sans
oublier les dédicaces!
Il y aura aussi les expositions,
l’une au temple, l’autre à la

Bibliothèque.
Pour les amateurs de Comics,
vous pourrez admirer les cos-
tumes de vos héros préférés
grâce à Réplica Industrie,

spécialisée dans les costumes
Marvel.
Alors ne manquez pas ce
grand rendez-vous bédéphile!

FESTIVAL

LE DERNIER DUEL
Film de Ridley Scott (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray

Le brassadeau provençal
La brioche de la Drôme provençale pour les fêtes de Pâques

Le Concours d’affiches de la Fête du Picodon
Vous pouvez envoyer vos œuvres jusqu’au 8 juillet

Graphistes, infographistes,
peintres, photographes... lâ-
chez-vous ! Vous avez
jusqu’au 8 juillet 2022 pour
imaginer l’affiche de la fête
2023.  
L’enjeu est important : l’œu-
vre qui arrivera en tête du
classement «adulte» devien-
dra l’affiche officielle de pro-
motion de la Fête du Picodon
2023 ! Le règlement complet
du concours, et les impé-
ratifs de conception, sont à
consulter sur le site fete-
dupicodon.com http://fete-
dupicodon.com.
ATTENTION : il s’agit d’ima-
giner l’affiche 2023 et non
pas l’affiche 2022 que nous
avons déjà choisie. 
N’oubliez pas qu’il s’agit
d’une affiche publicitaire !
Le texte doit être lisible et
doit accrocher sinon séduire
les passants, y compris les
automobilistes.
Catégorie enfants : comme
chaque année, le concours

s’ouvre aux jeunes : une  ca-
tégorie enfants (14 ans et
moins) permettra à nos
têtes blondes ou brunes de

présenter leurs œuvres.
Les lauréats adultes : L’au-
teur du premier prix recevra
200 € et 1 tee-shirt. 

L’auteur du second prix re-
cevra 80 € et 1 tee-shirt.
L’auteur du troisième prix
recevra 1 tee-shirt .

Les lauréats catégorie en-
fants : l’auteur du premier
prix recevra une tablette nu-
mérique et un tee-shirt.
L’auteur du second prix re-
cevra un tee-shirt.
Mais surtout... le gagnant
sera notre héros ! 
Il aura le plaisir de voir son
œuvre affichée un peu par-
tout en 2023, avant, pendant
et après la fête, déclinée en
tee-shirt, flyers, pro-
grammes, affiches, web...
etc.
Les affiches en lice seront
exposées à Saoû le 17 juillet
2022, pendant la fête du pi-
codon, et les résultats pro-
clamés sur le site internet
le mercredi suivant, ainsi
que dans le journal Le Cres-
tois du vendredi suivant.
Soyez fous, soyez sages,
mais prenez du plaisir !

Le Comité de la 
Fête du Picodon


