
« Lors des circonstances ex-
ceptionnelles qui nous en
privent parfois, nous mesu-
rons à quel point nous
sommes assujettis  à ces
fabuleux ouvrages et nous
devrions leur témoigner
notre gratitude en étant sen-
sible à leur élégance, leur
performance, leur résistance
dans le temps, en les
contemplant, en prenant le
temps de découvrir leurs
spécificités et leur histoire,
comme nous invite à le faire
Bernard Barré, dans ce livre
qui rend hommage au pa-
trimoine fluvial. »
C'est par ces mots que Ma-
rie-Claude Bernard, auteure
et plasticienne qui, pendant
un temps, fut aussi la cor-
respondante du Crestois à
Bourdeaux, présente le tra-
vail de l'illustrateur Bernard
Barré, installé à Pont-de-
Barret. Ils ont tous deux tra-
vaillé à la composition d'un
livre sur les ouvrages d'art
traversant le Rhône, à pa-
raître d'ici la fin de l'année.
Bernard Barré se charge des

dessins, Marie-Claude Ber-
nard, des textes.
Trente-deux dessins pour
rendre hommage à ceux qui
les ont construits et qui ont
permis ces échanges d'une
rive à l'autre du Rhône. Tren-
te-deux dessins pour évo-
quer la symbolique que re-
présentent les ponts : à la
fois passage culturel ou ma-
tériel, ils sont des lieux d'uni-
fication entre les peuples.
Tout le contraire d'une fron-
tière. Les métaphores autour
des ponts sont nombreuses
et nous les avons toutes à
l'esprit.
De par sa taille et son ca-
ractère impétueux, le Rhône
est resté longtemps quasi
infranchissable, notamment
entre ces deux départe-
ments, dressant ainsi une
frontière naturelle entravant
les échanges économiques
ou culturels. Il coupe en
deux, du centre à la médi-
terranée, une grande partie
de la France. L'Ardèche in-
dustrieuse, la Drôme plus
agricole, n'échangeaient que

difficilement. 
C’est fin du XVIIIe siècle que
les premiers ponts sont
construits (bien que certains
datent de bien avant, mais
rares et régulièrement abî-
més par les crues). C'est
ainsi que des communes sur
chaque rive enfin reliées se
sont considérablement dé-
veloppées.
Nous les franchissons quo-
tidiennement, mais comme
ils sont sous nos pieds, nous
nous attachons peu à leur
aspect, aux prouesses tech-
nologiques qui ont permis
leur construction, pas plus
qu'aux sacrifices des per-
sonnes qui les ont bâtis.
Une souscription a été ou-
verte par les auteurs pour
achever le financement du
livre. Pour les soutenir,
contacter Bernard Barré à
barre.bernard@icloud.com
ou sur le site www.artistes-
contemporains.org/ar-
tistes/37170/  ou encore sur
les pages :
instagram.com/komlours et
facebook.com/barre.bernard
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En ce premier jour d’automne,
c’est le début de la récolte des
coings (de fin septembre  à
début novembre -premières
gelées-).   Le signal de la ré-
colte est donné par la première
chute des fruits. Mon regard
se porte immédiatement vers
mon cognassier, un des rois
de mon jardin. 
Tout comme pour les femmes
(je vous aime les féministes),
la récolte des coins doit se
faire avec délicatesse.  Saviez-
vous que pour les Grecs, au
temps de la mythologie, ils les
évidaient et les remplissaient
de miel et les faisaient cuire
enrobés d’une pâte (1ère recette
bonus). Pour ces mêmes Grecs
de l’antiquité, le coing était le
symbole de l’amour et du bon-
heur.  
Les Romains avaient consacré

ce fruit à la déesse de l’amour,
de la séduction et de la beauté
féminine : Vénus. Vénus est
toujours représentée avec un
coing dans la main droite.  
De nombreux historiens pen-
sent que les fameuses
«pommes d’or» décrites par
Virgile, était en réalité des
coings que l’on appelait à cette
époque «fruit d’or».
Tout comme pour le cochon,
pas moi, l’animal, avec le coing
rien ne se perd tout se trans-
forme y compris les pépins
servant tant à la cuisine pour
la pectine qu’à la médecine et
à la parfumerie.
Cette semaine, pour ce premier
épisode autour du «coudoun»
(nom patois pour désigner le
coing) je ne vais pas vous don-
ner la recette du meli-mela
(confit de coing au miel) d’Api-

cius (« auteur » du livre de re-
cettes romaines - De re conqui-
naria), mais une recette de
grand-mère, une recette dite
alicament.  
Le coing est reconnu pour être
un anti-diarrhéique très puis-
sant. De plus il a une forte
concentration en tanin
70mg/100g qui a pour effet de
ralentir les contractions du bol
alimentaire. C’est également
un antiseptique qui préserve
notamment les muqueuses in-
testinales, il apaise les brûlures
d’estomac. Les fibres du coing
participent à la réduction du
taux de cholestérol, diminuant
les risques de maladies car-
dio-vasculaires, le diabète et
l’obésité.   Le coing est donc
un véritable fruit en « Or » ! Et
ce n’est pas tout : le coing aide
à la cicatrisation; il adoucit les

gerçures, les crevasses, les
brûlures. En phytothérapie on
l’utilise pour soigner les in-
suffisances hépatiques et la
tuberculose. Il atténue les
maux de gorge, on retrouve
ses graines dans les médica-
ments pour fluidifier les voies
respiratoires grâce à ses pro-
priétés expectorantes et pour
soigner les bronchites.  Deuxiè-
me recette bonus, vous pouvez
utiliser les feuilles et les fleurs
de cognassier en infusion pour
apaiser la toux et diminuer la
fièvre.  
Le jus de coing est utilisé pour
accélérer la cicatrisation des
plaies cutanées et adoucir les
gerçures. 
Ne dit-on pas, jamais deux
sans trois ?  Voici donc une
troisième recette bonus :  écra-
sez une poignée de graines de

coing dans un demi verre d’eau
tiède et appliquez cette pré-
paration sur les gerçures.
Quand on aime on ne compte
pas! Pour réduire la fatigue
des yeux, déposez des tranches
de coing sur ces derniers, elles
agiront comme anti-inflam-
matoire.  
Pour finir avec les recettes bo-
nus, voici celle de l’anti-rides :
écrasez les graines de coing
dans de l’eau (100 g de graines
pour 30 cl d’eau) appliquez le
mélange sur la peau et rincez. 

Les ingrédients : 
- 6 coings murs
- 60 cl d’eau de vie de fruit à

45° / litre   
-  400 g de sucre / litre   
- 1 torchon propre   
- 1 gros saladier   
- barreau de chaise ou un bâton

de même diamètre   
- 1 dame-jeanne (grande bon-

bonne en verre)   
- 1 entonnoir  

La recette :
1. Répartissez votre torchon
propre dans le saladier (il doit
toucher les bords et débor-
der);
2. Lavez et essuyez bien vos
coings pour enlever le coton
en surface ; 
3. Râpez-les. Vous allez obtenir
une purée qui va vite devenir
marron clair, mais c’est normal
; 
4. Prendre les quatre coings,
heu... pardon, les quatre coins
de votre torchon, fermez le
tissu autour du bâton hermé-
tiquement et laissez reposer
toute la nuit au-dessus de votre
saladier ; 

5. Le lendemain
au-dessus de
votre saladier,
tourner le bâton
de manière à re-
cueillir le maxi-
mum de jus ; 
6. Mettez votre
entonnoir au-
dessus du gou-
lot de votre
dame-jeanne et
versez le jus ré-
colté 
7. Par litre de
jus obtenu ajou-
tez 60 cl d’eau
de vie de fruit à 45° et 400 g
de sucre (la recette d’origine
était de 500 g de sucre et ½
litre d’alcool par litre de jus) ; 
8. Laissez fondre le sucre et
filtrez un mois après ; 
9. Laissez reposer votre eau

de coings jusqu’à Noël (trois
mois à minima) dans l’obscurité
avant de la déguster.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande

Franchir le Rhône, 200 ans d'histoire
Bernard Barré et Marie-Claude Bernard vont publier 
un livre sur les ponts reliant Drôme et Ardèche
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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Dans la famille Astier, je voudrais... le frère !
Simon Astier, créateur, auteur et réalisateur
de «  Visitors  » est en effet le demi-frère
d'Alexandre Astier («  Kaamelott  », série
dans laquelle jouait également Simon qui y
tenait le rôle d'Yvain).
Cette mini-série (8 épisodes d'une demi-
heure pour la première saison) s'inspire de
« Kaamelott » pour le côté farfelu de certaines
situations et par son humour décalé. Un
ton, assumé, qui ne plaira probablement
pas à tout le monde, mais qui est assez ra-
fraichissant.
Côté scénario, on suit les aventures de Ri-
chard (interprété par Simon Astier lui-même),
jeune adulte vivant dans la ville imaginaire
de Pointe-Claire et qui vient d'intégrer la
police, comme son grand père avant lui.
Ses débuts sont difficiles, d'autant que ses
amis d'enfance Mitch et Bob ne comprennent
pas son choix et regrettent le temps où ils
tenaient tous les trois une boutique de jeux
vidéos.
Tout ceci va être bouleversé par l'apparition
de deux lueurs étranges dans le ciel. C'est

alors que de mystérieux événements sur-
viennent dans la ville...
La série, qui évoque un mélange entre « Kaa-
melott », donc, et l'excellente série « OVNIs »
(dont nous avons déjà parlé à plusieurs re-
prises en ces colonnes), se révèle progres-
sivement au fur et à mesure des épisodes,
et, comme dans les séries précitées, l'intrigue
évolue en se complexifiant, tout comme les
personnages qui se révèlent plus profonds
à mesure que l'histoire se développe.
La bande son, retro, est très agréable, les
décors sont particulièrement soignés et la
mise en scène qualitative, avec notamment
quelques très bonnes idées (la narration
multiple de l'épisode 7 est particulièrement
réjouissante).
Au final, on passe un bon moment en com-
pagnie de ces personnages attachants et
on prend plaisir à suivre leurs aventures.
Voilà donc une bonne série, mélange de
fantastique, de science-fiction, de suspense
et d'humour, à découvrir !
Vivement la saison 2 !

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

SÉRIE

VISITORS
Série de Simon Astier (2022)

Disponible en DVD et Blu-ray

ANNIVERSAIRE

Aigo de coudoun (eau de coing)
Le coing dans tous ses états, épisode 1/4

1891. Pont suspendu avec haubans 
Livron-sur-Drôme / La-Voulte-sur-Rhône

Le pont routier de Livron, portant la RD 86f, franchit le
Petit Rhône dans le prolongement du pont suspendu de
La Voulte, à la limite entre cette dernière commune et
de Livron-sur-Drôme, dont il porte le nom. 
L'ouvrage est un pont suspendu de 186 m de long, à tra-
vée unique d'environ 100 m de portée. Lors de la visite
de 1957, le pont en acier offre encore un tablier à plate-
lage en pin. Le tablier actuel est constitué de poutres
métalliques. Large de 3,80 m, il porte une chaussée en
sens alterné de 3,40 m, et deux petits trottoirs bordés
de parapets en métal. Les culées et les deux mâts for-
mant pylônes aux entrées du pont sont en pierre de
taille calcaire. Ces mâts, joints à leur sommet par une
petite passerelle en métal, portent la suspension mé-
tallique de type mixte (à suspentes et haubans).

Le Louis XI fête ses 20 ans !
Soirée concert, samedi 1er octobre à partir de 18h à la Salle des Fêtes de Saillans

Pour fêter ses 20 ans, l’as-
sociation l’Oubliette (Le
Louis XI) organise une soi-
rée exceptionnelle autour
du Jazz. Il s’agit de la re-
prise d’un évènement initia-
lement programmé le 2 avril
dernier, annulé et reporté
en raison d’une très mau-
vaise météo qui avait rendu
impossible son bon déroule-
ment.

Trois orchestres vont se
succéder à partir de 18h00 à
la Salle des Fêtes.

18h – ANAYA JAZZ 4TET
Formation Drômoise ré-
unissant 3 musiciens, Nico-
las Faure (guitare), Cédric
Martin (contrebasse) et
Gérald Simonet (batterie),
autour d’Emmanuelle Mar-
ron (chanteuse). Ensemble
ils revisitent les grands
standards du jazz des an-
nées 30-40, issus des comé-
dies musicales de Broadway
(tels que Summertime, My
funny Valentine, Autumn
leaves) ou de la chanson
française (Gainsbourg,

etc)… Également au rendez-
vous, swing, bossa nova et
groove viennent étoffer ce
répertoire porté avec élé-
gance et sensibilité.

20h - DIABOLO SWING TRIO. 
Ce groupe composé de deux
guitaristes Didier Fourneau
et Clément Rossat, et du
contrebassiste André Frier
s’est formé autour de la
passion du jazz manouche.
Ils se sont rencontrés sur
les scènes off du festival de
Vienne. Leur répertoire s’est
enrichi de toutes les mu-
siques qui ont contribué à ce
courant du jazz : New Or-
leans, swing, Yddish et Eu-

rope centrale, danses popu-
laires et reprises des stan-
dards de la chanson
française, ainsi que de leurs
propres compositions.

22h – GARLIC
Didier del Aguila, bassiste
déjà bien connu dans la
Drôme et à Saillans, revient
en trio avec Lise Bouvier,
composition, chant et flûte
traversière, Rémi Biolès,
piano, pour rendre hom-
mage aux maîtres du swing
( Cole Porter, Ella Fitzge-
rald,…) et détourner des
standards pop à la sauce
garlic ou façon jazz latino.
Aventure musicale stimu-

lante pour finir en beauté
cette soirée exceptionnelle.

Exposition artistique au-
tour du Jazz
Cette soirée jazz, organisée
à l'initiative de Philippe Hat-
ton, contrebassiste à
Saillans, sera l'occasion
pour lui d'exposer ses
oeuvres réalisées sur ce
thème. Cette exposition, en
partenariat avec l'associa-
tion Couleurs & Volumes,
sera enrichie des apports
d'exposants volontaires.
Participation libre et gra-
tuite. Elle se prolongera le
dimanche 2 octobre. Ren-
seignements et inscriptions
exposants : 06 01 77 09 18.

Prix d'entrée : 20€
Réservation conseillée au
04.75.21.50.30
ou lelouisxi@gmail.com
http://www.lelouis11.com/

CONCERT
Fiuminale en concert
Chants corses, le 2 octobre à 16h au Temple de Crest 

Fiuminale est un duo formé
par Maxime Merlandi et
Jean-Philippe Guissani. 
Après 20 ans passés au sein
de l’ensemble Barbara Fur-
tuna et des centaines de
concerts donnés à travers le
monde, les deux artistes se
retrouvent pour partager les
chants qui ont jalonné leur
parcours. 
Chants traditionnels, sacrés

et créations, ils nous racon-
tent en musique une amitié
de plus de 40 ans sans  tom-
ber dans la nostalgie. 
C’est au pied du Capicorsu,
dans le Nebbiu où ils ont
grandi qu’ils continuent à
puiser leur inspiration, nous
racontant la Corse, loin des
clichés et des lieux com-
muns. À travers un réper-
toire choisi, ils égrènent

avec passion les sentiments
que procure une vie de mu-
sique et de rencontres.
Au Temple de Crest, di-
manche 2 oct à 16h. Billet-
teries sur place, le jour du
concert, à partir de 14h30 et
en ligne sur  www.fiumi-
nale.com.
Ouverture des portes à
15h30 Placement libre
Tarif 16 euros.


