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Nos mains à l’unisson pour les 
Journées Européennes des Métiers d’Art
Dans la vallée, les artistes d’art ouvrent leur atelier du vendredi 1er au dimanche 3 avril

Après deux années éloignées
de l’essence même des Jour-
nées Européennes des Métiers
d’Art, l’Institut national des
métiers d’art (INMA) œuvre à
remettre à l’honneur les ren-
contres, échanges et  dé-
monstrations de savoir-faire
avec les professionnels des
métiers d’art et du patrimoine
vivant.
Lors de la seizième édition,
qui se tiendra du 28 mars au
3 avril autour du thème «Nos
mains à l’unisson », l’INMA
battra la mesure, tel un chef
d’orchestre, autour de l’hu-
main, du faire-ensemble et
de l’européanité des gestes
des métiers d’art.
Il y a dans les métiers d’art
une énergie universelle, des
savoir-faire, des gestes, des
connaissances transmises de
main en main, de génération
en génération, depuis les dé-
buts de l’humanité. 
La crise sanitaire de 2020-
2021 a profondément bous-
culé nos liens. Nous avons
dû nous résoudre à nous éloi-
gner, ne plus toucher, ne plus
sentir, ne plus se voir. Les
réseaux humains ont été mis
en veille, l’isolement et l’in-
certitude ont frappé de plein
fouet celles et ceux ayant à
cœur le tangible, la matière
et la transmission : les pro-
fessionnels des métiers d’art
et du patrimoine vivant.
Ces  Journées Européennes
des Métiers d’Art dans notre
vallée seront l’occasion, pour
les artisans d’art de Crest,
Eurre, Blacons et Saoû d’ou-
vrir leur porte.

CREST

Titulaire du label « Ville et
Métiers d’Art » depuis 2016,
la ville de Crest donne ren-
dez-vous aux visiteurs comme
aux habitants chez les artisans
de la  ville : poterie, travail
du bois, tapisserie, bijouterie,
maroquinerie, dorure,  luthe-
rie, impression d’art, travail

sur des matériaux de récu-
pération... tout un monde à
découvrir par tous.
Aux quatre coins de la cité,
ils accueilleront les visiteurs
dans leurs ateliers pour mon-
trer et expliquer leur travail,
faire des démonstrations, pré-
senter leurs réalisations… et
partager leur passion avec
tous. Une occasion aussi
d’éveiller des vocations chez
les jeunes et les enfants.

• 8FABLAB 
Les artisans d’art investissent
le 8 Fablab. Le 8 Fablab
Drôme met à l’honneur les
artisans d’art et la richesse
des savoir-faire de ces métiers
créatifs. L’occasion de pré-
senter les apports des outils
et machines numériques dans
les pratiques des métiers
d’art, en présence de profes-
sionnels qui partageront les
usages qu’ils en font dans
leurs processus de création.
Depuis sa création, les arti-
sans d’art sont nombreux à
utiliser les services du 8 Fa-
blab : bijoutiers, designers,
ébénistes, décorateurs, fon-
deurs, potiers, fabricants de
jeux, maroquiniers, sculp-
teurs…
En 2017, le 8 Fablab a no-
tamment fait l’acquisition
d’une imprimante 3D céra-
mique de grand format qui
permet la réalisation de pièces
uniques et l’exploration de
nouvelles formes d’expression
artistique.
> Portes-ouvertes samedi et di-
manche de 10h à 18h (pause dé-
jeuner de 12h à 13h).
Rue Courre-Commère.

Vous pourrez aussi visiter une
quinzaine d’ateliers installés
aux quatre coins de la ville : 
• Jean-Christophe Pelissier
(Tapisserie d’ameublement). 
• Atelier Zazor (Dorure) ;
• La Grainerie (Maroquine-
rie) ;
• Poterie du Donjon (Pote-
rie) ;
• Les petites mains 26 (Cou-

ture, Bijouterie fantaisie) ;
• Poterie méli-mélo de terre
(Tournage céramique) ;
• Haz’arts (Maroquinerie, Ver-
rerie) ;
• Créa-Noy (Maroquinerie) ;
• Atelier Carcavel (Encadre-
ment) ;
• Imprints-Galerie (Imprime-
rie en typographie) ;
• Atelier Michon (Lutherie) ;
• Atelier La Capsule (Maro-
quinerie) ;
• Girouette (boutique galerie).

EURRE

Six ateliers et seize artisans
d’art vous ouvrent exception-
nellement leurs portes durant
ce week-end pour vous pré-
senter de multiples savoir-
faire à travers expositions et
démonstrations.
A pied ou en voiture, suivez le
parcours fléché à travers la
commune (village et Ecosite)
pour la visite de ces ateliers,
à la rencontre des artisans.
Découvrez les métiers de cé-
ramiste, ébéniste, tapissier,
peintre en lettres, sculpteur,
créateur de mobilier en béton,
artisan bijoutier, fabricant de
luminaires, potier, restaura-
teur de meubles, couturière,
verrier à la flamme, ainsi que
la sculpture métal, et bronze.

Promenade des Arts (écosite)
• Danny Gilles (designer), Ate-
lier Nziri (céramiste), Fusain-
Rouge (livres d’artistes).

Au village :
• Martine Création (fabricant
de luminaires), Aline Papa (po-
terie, raku), Knettcrea (artisan
bijoutier) et Yves Rouge (fa-
bricant de décors de specta-
cles et sculpteur sur métal).
> 1849 montée du village

• Annick Leroy (sculpteur),
Benoit Souverbie (dessin),
Chantal Ferroussier (céra-
miste).
> 2225 montée du village

• Nathalie Desreumaux (ta-
pissière d’ameublement et
créatrice de mobilier), MON
MEUBLE A MOI (ébéniste),
Hanaya (artisan bijoutier), Em-
preinte Minérale (plasticien
créateur mobilier en béton),
Jill Strong (peintre en lettres)
> 37 chemin de Mangache

• Au tour de la terre (céra-
miste), Mademoiselle Jane
(verrier à la flamme)
> Place des Arts

BLACONS

• À L’Usine à billes
Pour cette édition 2022, deux
créatrices textiles vous ac-
cueilleront.
Eva Prelat (marque Canailles)
qui crée des vêtements et des
accessoires en textiles upcy-
clés pour une tendance éco-
responsable.
Dans le même atelier, retrou-
vez les objets de décoration
en crochet d’Elodie Camus
(suspensions pour plantes,
cache-pots, miroirs, cor-
beilles...).
> Les ateliers seront ouverts les 2
et 3 avril de 11h à 13h et de 14h à
19h.
Vous pourrez également dé-

couvrir, dans l’atelier A03, les
illustrations de Goldie Mystic,
« joyeuse sorcière résolument
tournée vers la douceur, la sen-
sualité, l’amour et l’écologie »
ainsi que les illustrations à
l’aquarelle d’Elsa Menad, poé-
tiques et colorées et ses des-
sins documentaires...

SAOÛ

• La forêt des chapeaux 
(7 place de l’Eglise)
Démonstration à l’atelier-bou-
tique La forêt des chapeaux
tout au long du week-end.
Partez à la découverte de l’ate-
lier de la modiste, ses outils,
ses matières,  ses gestes, sa
passion.
Essayez différentes formes de
chapeaux pour apprendre à
vous voir autrement.
> Portes-ouvertes du lundi 28 mars
au vendredi 1er avril, de 14h à 18h.
Samedi 2 et dimanche 3 avril : de
10h à 19h (pause entre 13h et 14h)

Plus d’infos :
Office de tourisme de Crest
Cœur de Drôme : 04 75 25 11 38
journeesdesmetiersdart.fr/
manifestation/les-artisans-
dart

CIRCUIT D’ART

Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
Tears for fears est un groupe un peu à part.
Formé en 1981 par Roland Orzabal et Curt
Smith, le duo britannique a connu un énorme
succès avec ses trois premiers  albums The
Hurting (1983), Songs from the Big Chair (1985)
et The Seeds of Love (1989), qui se sont
vendus à plus de 30 millions d’exemplaires
dans le monde,  notamment grâce à des
chansons devenues iconiques (« Shout »,
« Woman in chains », « Everybody wants to
rule the world », etc.).
Mais le départ de Curt Smith a considéra-
blement altéré le groupe, et les deux albums
sortis ensuite en 1993 et 1995 n'ont connu
que peu de succès.
Après un hiatus de dix ans est sorti Everybody
Loves a Happy Ending, marquant le retour de
Curt Smith auprès de Roland Orzabal. Les
deux compères ont alors donné de nombreux
concerts pendant des années, avant que
l'envie d'écrire et de composer de nouveaux
morceaux se fasse ressentir.
Ce qui est intéressant, c'est que pendant
plusieurs années, le duo s'est entouré de
nombreux compositeurs et producteurs afin

d'essayer de créer des « tubes ». 
Mais au bout d'un moment, les deux musiciens
se sont rendu compte que le résultat était
fade et formaté. Ils ont alors décidé de tout
reprendre à zéro et de ne compter que sur
eux-mêmes pour l'écriture et la composi-
tion.
Cette longue introduction est importante pour
mieux saisir pourquoi cet album est un évé-
nement en soi : dix-sept ans d'attente, et un
album très personnel et authentique renouant
avec l'essence de Tears for fears.
Très mélodique, toujours empreint de cette
mélancolie propre au duo, capable du fulgu-
rances rock (« The tipping point », « My de-
mons ») comme de passages très aériens
(l'excellente « Rivers of mercy », la magnifique
« Stay », et son ambiance évoquant le dernier
album de Steven Wilson et A-Ha), ce « The
tipping point » inespéré tient toutes ses pro-
messes et ravira les fans du groupe comme
les amateurs de pop/rock léché et inspiré.
Une excellente surprise, et le premier grand
album de 2022.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

MUSIQUE

TEARS FOR FEARS
The tipping point (2022)
Disponible en Vinyle et CD

Caillette de Valence, la recette « d’origine »
Parmi les mille et une recettes de caillettes, Rodolphe Dejour en a sélectionné trois. Cette semaine, la caillette de Valence...

Pour ce dernier épisode autour
de nos fameuses caillettes,  il
existe de nombreuses recettes
en fonction des zones géogra-
phiques et j’entends souvent
dire ici et là : dans la vraie cail-
lette, il doit y avoir comme
herbes « de la salade » ou«des
épinards » ou « du chou » ou
« de la bourrue ». Sachez qu'au-
cun d’entre eux n’a raison, mais
qu’aucun d’entre eux n'a tort.
Comme tout un chacun le sait,

la Drôme fait partie du Dauphiné
et, dans la cuisine dauphinoise,
on aime les légumes sous
toutes leurs formes : au point
d’en mettre même dans nos
charcuteries (saucisse d’herbes,
caillettes, etc.).
Et en y réfléchissant à deux
fois,  on finirait par mettre dans
nos caillettes, des légumes
verts de saison. Donc toutes
les interprétations sont valables
dans la caillette authentique :
on peut aussi bien y mettre de
la salade ou des épinards, que
rien du tout… Et tout le monde
a tort, car on peut y mettre la
verdure que l’on a sous la main,
quelle que soit la verdure, car

les recettes sont bien souvent
inspirées de ce qu'il y a tout
simplement à disposition. Je
ne peux pas finir cette série
d'articles sur la caillette sans
oublier de citer la Confrérie du
Taste-Caillette de Chabeuil,
créée le 25 août 1967, faisant
remarquablement bien sa pro-
motion à travers les grands
chapitres nationaux et interna-
tionaux. De citer Marius Chatte,
poète :
« La Caillette de Chabeuil.
Ma renommée et mes attraits,
me font charmeuse des palais.
Toujours à table
un jour de fête,
de Chabeuil je suis la caillette. » 

Ci-après la recette « d’origine» :
la Caillette de Valence...

LA CAILLETTE DE VALENCE

Ingrédients pour 6 caillettes
• 500g de porc maigre
• 500g de foie
• 500g de poumon
• 700g d’épinards
• 2 œufs  
• 1 oignon
• 1/2 botte de persil
• 1/2 botte de cerfeuil
• 1 crépine
• sel et poivre

La recette :
1. Lavez et faites cuire les épi-
nards 10mn dans l’eau bouil-

lante. Essorez-les bien.
2. Passez la viande et les
feuilles à la moulinette.
3. Ajoutez les œufs et malaxez.
4. Assaisonnez à votre conve-
nance. 
5. Découpez la crépine en car-
rés d’environ 10 cm de côté.
6. Confectionnez des boules
de farce de la taille d’une
grosse mandarine que vous
envelopperez de la crépine.
7. Disposez-les sur un plat en
terre allant au four.
8. Préchauffez votre four à
210°C.
9. Enfournez pour 40 minutes.

Vous pouvez les manger

chaudes ou froides. Si elles
sont un peu vieilles, vous pou-
vez les réchauffer en les ar-
rosant avec un peu de vin dans
un plat allant au four 20 mi-
nutes à 180°C, à votre conve-
nance !

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 Insta-
gram.

Balade en Drôme gourmande

Atelier à Eurre La Forêt des chapeaux à Saoû

Atelier à l’Usine à Billes de Blacons


