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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
On voit tous à peu près à quoi ressemble un
lynx : une sorte de gros chat, à la fourrure
épaisse et mouchetée, avec de grandes
oreilles terminées par une touffe de poils
noirs.
Pourtant, bien qu'ayant été très
présent dans les forêts d'Europe
pendant très longtemps, il reste
assez méconnu. La faute en
partie à l'extermination massive
dont il a fait l'objet pendant des
décennies, mais également à
un mode de vie particulièrement
discret, pour ne pas dire se-
cret.
Heureusement, l'espèce est au-
jourd'hui protégée et a été réintroduite dans
plusieurs forêts d'Europe, dont celle des
montagnes du Jura.
C'est dans ce lieu magnifique et sauvage
que le réalisateur Laurent Geslin a passé
des années afin d’observer et de comprendre
ce félin.
Le résultat de ce patient travail de collecte
d'informations est ce documentaire haute-
ment instructif.
On découvre alors une grande partie de la
faune et de la flore de cette forêt, et on se

rend rapidement compte que le lynx, aussi
discret soit-il, joue un rôle absolument es-
sentiel de régulateur au sein de cet éco-
système naturel.
Sangliers, renards prudents, chamois agiles,
faucons pèlerins, et bien d'autres encore
interagissent autour du lynx boréal, la plus

grande qualité du documentaire
étant peut être de montrer que
chaque espèce a une place im-
portante dans cet écosystème
et que tout dérèglement sur
l'une de ces espèces affecte
l'ensemble des autres.
Avec des images rares et ma-
gnifiques, une musique agréa-
ble et une narration didactique,
Lynx est un film intéressant et

utile pour sensibiliser à la protection des
espèces.
A noter que, pour prolonger l'expérience,
le dvd renferme également en bonus un
documentaire d'environ une heure sur le
lynx boréal.
A découvrir, particulièrement pour les ama-
teurs de documentaires animaliers.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest
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Pour cette première semaine de
l'été, je vais vous raconter la recette
des beignets de fleurs de cour-
gettes, une spécialité typique de la
cuisine provençale. Pour la petite
histoire, la Provence se situait, du
haut Moyen Âge à la Révolution
française, notamment entre la Mé-
diterranée et le cours inférieur du
Rhône, puis de 1790 à 1956, date
de la création de la région PACA,
des départements du Midi à l'est
du Rhône. La Drôme étant donc
majoritairement dans la Provence.
Dès le Moyen Âge dans le sud de

la France, on préfère utiliser les
beignets à la crêpe. Mais saviez-
vous que les deux recettes sont
d'origine romaine? 
Les beignets de fleurs de courgettes
peuvent être servis tant en apéritif,
qu'en entrée ou en accompagne-
ment. 
La recette des beignets de fleurs
de courgettes, comme pour de
nombreuses autres recettes de lé-
gumes venus des "Amériques" ne
s'intègre dans nos recettes qu'à
partir du XIXème siècle. 
Je ne peux que vous conseiller de
les acheter le matin, lorsqu'elles
sont fraîchement cueillies et de les
consommer au repas de midi. Il y
a deux types de fleurs de courgettes,
les mâles et les femelles. Les fe-
melles ont un goût plus sucré et
les mâles plus amer. Avant de les

consommer, il faut enlever le pistil
qui apporte l'amertume. 

Les ingrédients : 
- 12 à 20 fleurs de courgettes mâles
- 100 g de fécule de maïs (maïzena); 
- 60 g de farine (ordinaire type 80) ; 
- 20 g de farine de riz (pour le

croustillant) ; 
- 12 g de bicarbonate de soude ; 
- 1 blanc d’œuf ;
- Eau gazeuse (type Perrier ou au-

tre) ; 
- une pincée de sel.
- 2 litres d'huile de friture 

La Recette :  
Etape 1 : Commencez à faire chauf-
fer l'huile de friture (180°). 
Etape 2 : Dans un saladier mé-
langez les poudres (maïs, farine
ordinaire, farine de riz, le bicar-

bonate et le sel) 
Etape 3 : Rajoutez-y de l'eau et
mélangez jusqu'à ce que cela res-
semble à une pâte à crêpes épaisse
Etape 4 : Montez le blanc en neige
et incorporez-le délicatement dans
la pâte. 
Etape 5 : Trempez (immerger inté-
gralement) les fleurs les unes après
les autres dans la pâte à tempura
et mettez-les immédiatement dans
l'huile chaude (180° pour mémoire).
Retournez-les et une fois dorés,
déposez-les sur du papier absor-
bant. Immédiatement, salez-les
afin de retirer l'excédent d'huile. 
Etape 6 : Dégustez le plus rapide-
ment possible, idéal pour l’apéritif.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande
Beignets à la fleurs de courgettes
Pour cette première semaine de l'été, voici une spécialité typique de la cuisine provençale.

Le cinéma ÉDEN  se refait une beauté 
et ferme pour travaux jusqu’au 5 juillet inclus. 
Vous retrouverez donc le programme ciné à partir de notre édition du 8 juillet

Les pieds se tordent sur les pierres
Les yeux se ferment au soleil

Le corps se perd dans le dé-corps

Mozart va en pincer pour Saoû
Du 8 au 24 juillet, le festival Saoû chante Mozart se déploiera dans toute la Drôme
Le festival Saoû chante Mo-
zart lèvera son rideau le 8
juillet pour faire vibrer les
oreilles drômoises et cela
jusqu'au 24 juillet. Cette
année, il sera sous le signe
des claviers : piano, piano-
forte, clavecin, orgue et
même accordéon, avec Vin-
cent Peirani. De cordes pin-
cées à cordes frappées,
Mozart résonnera dans toute
la Drôme. Pour l'occasion,
les dix-huit sonates pour
piano seront d'ailleurs
jouées dans leur intégralité
tout le long de l'événement.
Le festival proposera aussi
des concerts en dehors des
cadres d'écoute habituels.
Le 11 juillet, le public pourra
découvrir La marche turque
au lever du soleil, dans les
jardins du château d'Eurre (à
Saoû, bien sûr), mais aussi
randonner dans la forêt de
Saoû en se faisant surpren-
dre par un duo flûte-harpe,
ou encore écouter Nathalie
Dessay à l'Auberge des Dau-
phins.
Ce moment de partage mu-
sical sera aussi l'occasion de
faire découvrir au public drô-
mois les lauréats du Conser-
vatoire national supérieur de
musique de Paris. Pour
s'enchanter avec ces nou-
veaux virtuoses, il faudra

aller dans le nord Drôme, le
20 juillet. « Cette année, on a
augmenté la voilure avec de
nouveaux lieux, comme la
Tour de Crest ou le Château de
Vachères, à Montclar  », ex-
plique Jean Delescluse, le
directeur du festival. « On est
de plus en plus festivaliers.
Aujourd'hui, on peut voir deux

ou trois concerts dans la jour-
née et une dizaine sur un
week-end  », continue ce
chanteur ténor. Mais un peu
d'inquiétude est perceptible :
«  Il faudra que le public suive.
L'année dernière a été excep-
tionnelle. Cette année, on
vend très bien mais on doute
quand même de notre capa-

cité à faire le plein. »
Et pour aller au plus près
des publics, Saoû chante
Mozart décline, en plus du
festival, quatre actions cultu-
relles tout au long de l'an-
née. Le Chœur de poche,
avec le Conservatoire de
Montélimar et l'association
Les Concerts de poche. Il
s'agit d'un choeur formé par
des habitants de quartiers
prioritaires de la ville de
Montélimar, accessible de 6
à 60 ans. Ils joueront le 16
juillet au Théâtre de Monté-
limar en 1ère partie de l'Or-
chestre national de Toulon.
Dans le même temps, le fes-
tival a collaboré avec la Fon-
dation Partage et vie, à
Dieulefit, une association qui
lutte contre les dépendances
liées à l'âge, au handicap et
à la maladie. Aurore Bucher,
artiste soprano, a animé du-
rant six mois des ateliers
avec des usagers du Foyer
d'accueil médicalisé (FAM)
Le Bastidou et de l'EHPAD
Leis Escheirou. 
Le festival est aussi parte-
naire de la fondation Ardou-
vin de Vercheny. Un groupe
de jeunes s'est mobilisé
pour organiser le concert de
Bernold and friends, le 10
juillet. Et pour finir, Le Grand
choeur du Festival a été créé

en 2022. Il réunit 80 cho-
ristes du territoire, dirigés
par Maïa Paille. Il se produira
accompagné par l'Orchestre
symphonique de l'Opéra de
Toulon, le 16 juillet, au théâ-
tre de Montélimar.
Ces actions permettront
peut-être de diversifier le
public et, surtout, de le ra-
jeunir. « Une grand partie du
public est âgée de plus de 60
ans  », admet Jean Deles-
cluse. « Mais depuis trois ans,
des plus jeunes ont rejoint
l'association. Nous comptons
aujourd'hui 225 adhérents et
des jeunes de 18 ans sont bé-
névoles ». Et de continuer : «
En 2019, le repas musical pro-
posé place des Cagnards, à
Saoû, a été un vrais succès. Le
public était très varié ». Cette
année, les mélomanes-gas-
tronomes pourront se réjouir
les papilles et les oreilles le
9 juillet, sur la place des Ca-
gnards, pour la nuit de Saoû.
Car Mozart aussi aimait la
bonne chère... En 1972, il
composait «  Essen,
Trinken, das erhält den Leib»
(Boire et manger conserve le
corps), canon à trois voix.

Laure-Meriem Rouvier

Plus d'infos :
www.saouchantemozart.com

FESTIVAL
Fulgurance, spectacles dans les villages
Du 3 au 13 juillet dans cinq communes du Val de Drôme.
Fulgurance, c’est la pro-
grammation hors les murs
de la Gare à coulisses itiné-
rante dans les communes
du Val de Drôme.
Cette année, trois specta-
cles vivants parcourent les
cinq communes d’Allex,
Chabrillan, Eurre, Livron-
sur-Drôme et Mirmande, du
3 au 13 juillet. On pourra y
découvrir du cirque acroba-
tique et de la haute voltige !
Les spectacles ont tous lieu
à 18h30.

PROGRAMME :
• Dimanche 3 juillet à Li-
vron-sur-Drôme, au Parc
du Bosquet : NAWAK.
Cirque acrobatique par la
Cie Bêstîa. Tout public. Gra-
tuit. Durée 50 min. Objet Cir-
cassien Non Identifié (OCNI),
Nawak bouscule, taquine,
décontenance avec légèreté,

virtuosité technique et
prouesses époustouflantes.
• Vendredi 8 juillet à Allex,
Espace St-Joseph. CHOUF
LE CIEL, par la  Cie Colokolo
Haute voltige marocaine.
Tout public. Durée 40 min.
Un spectacle de cirque dé-
tonnant, alliant prouesses
physiques et moments com-
plices. 
Première partie Frida Kahlo
danse. Une chorégraphie de
Florence Laude interprétée
par ses élèves danseuses.
• Samedi 9 juillet à Chabril-
lan, au Parc des Cèdres.
CHOUF LE CIEL, par la  Cie
Colokolo Haute voltige ma-
rocaine. Tout public. Durée
40 min..
Première partie Mon coeur
Balbeat, duo de musique à
danser. Avec Julien Cretin,
accordéon et Maxime Oudry,
contrebasse et chant.

• Mardi 12 juillet à Mir-
mande, au Parking de
l’église Sainte-Foy. L’AVIS
BIDON, par le Cirque la
Compagnie. Tout public.
Durée 50 min. Dans ce spec-
tacle, quatre garçons jouent
leur désarroi face au monde.
L’expression est autant phy-
sique que verbale. Ça bouge,
ça saute, ça tombe et ça car-
bure à l’adrénaline pure !
Première partie : Chansons
mécaniques. Joël Catalan,
accompagné de son séra-
phone, chante et fait chanter
les chansons populaires.
• Mercredi 13 juillet à
Eurre, Place des Droits de
l’Homme. L’AVIS BIDON, par
le Cirque la Compagnie. Tout
public. Durée 50 min. Dans
ce spectacle, quatre garçons
jouent leur désarroi face au
monde. L’expression est au-
tant physique que verbale.

Ça bouge, ça saute et ça car-
bure à l’adrénaline pure !
Première partie : Chansons
mécaniques. Joël Catalan,
accompagné de son séra-
phone, chante et fait chanter

les chansons populaires.
 Tarifs : adulte 10€ , enfant (-
de 12 ans) : 8€ (sauf Livron :
gratuit).
Réservation conseillée sur :
gare-a-coulisses.festik.net/
Dans chaque village, ouver-
ture du site à 18h, specta-
cles à 18h30.
Snack bio, local et de saison
et buvette sur place.

Si vous le souhaitez, partagez et/ou déposez votre
avis sur la recette tant sur le site du Journal le Cres-
tois que sur mon site, Facebook ou Instagram.


