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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Journey fait partie des légendes du rock.
S'il est relativement méconnu en France,
c'est parce que le genre de musique qu'il
pratique y est peu diffusé. L'AOR est en
effet un genre de rock à la fois pêchu et
mélodique, très apprécié aux Etats-Unis
(particulièrement dans les années 70 et
80) et dont les groupes les plus connus
sont Toto, Boston, Survivor, Asia, Foreigner
et Journey, donc.
Pour bien se rendre compte de l'ampleur
du groupe, signalons ici que Journey existe
depuis 1973 (soit presque 50 ans de carrière,
excusez du peu !), a sorti 15 albums (dont
les 2/3 ont été certifiés or, diamant ou pla-
tine), sans compter les lives et les Best Of,
et que les ventes totales de ses albums
dépassent les 70 millions d'exemplaires,
ce qui en fait un des plus gros vendeurs de
disques de l'histoire. Rien que ça !
Dire que ce nouvel album de Journey, le
premier en plus d'une décennie, était attendu
n'est donc pas usurpé.
Et Freedom est une parfaite synthèse de
ce que le groupe a proposé durant toute sa
carrière  : un mélange de morceaux rock
toniques flirtant avec le hard rock (le titre
d'ouverture Together we run), de mid-tempi
immédiatement mémorisables (Don't give

up on us, The way we used to be) et de bal-
lades délicates (Still believe in love), avec
toujours un sens de la mélodie très affuté.
Cette alternance de genres est d'ailleurs
une des marques de reconnaissance du
groupe, qui aime varier les plaisirs sur ses
albums, voire au sein même d'une chanson,
comme sur l'excellente Beautiful as you
are, qui commence comme une ballade
acoustique et monte en puissance petit à
petit jusqu'à un final très orienté sur la
batterie !
Les deux membres historiques du groupe
et principaux compositeurs, le guitariste
Neal Schon et le claviériste Jonathan Cain,
brillent de mille feux, tant dans les arran-
gements que dans les soli de guitare, flam-
boyants et inspirés.
Si vous aimez les groupes précités, le rock
mélodique et les années 80, il est fort pro-
bable que ce nouvel album événement vous
fasse passer un très bon moment.
Idéal pour découvrir le groupe, dont on re-
commandera également chaudement le
best of, gavé de hits dont le plus embléma-
tique du groupe Don’t stop believin.
Parfait pour une virée entre amis sous le
soleil de l'été !

Olivier Chapelotte
Disquaire à la Fnac de Crest

MUSIQUE

JOURNEY
Freedom (2022)
Disponible en vinyle et CD

Cette semaine prenons-nous
pour un grand chef, un parti-
cipant à Top-Chef, cassons
les codes, laissons-nous por-
ter par nos inspirations et ef-
fectuons ensemble une dé-
clinaison tant dans la forme
que dans le goût de la tradi-
tionnelle salade de la cuisine
napolitaine et originaire de
l'île de Capri en Campanie,
la salade composée tomates-
mozzarella-basilic dont le vé-
ritable nom est : salade ca-
prese (insalata caprese) .
La salade tomates-mozza-
rella-basilic a été inventée en
1952 en l'honneur du roi Fa-

rouk dit "le bien aimé", avant
dernier roi d'Egypte, durant
son exil dans un des palaces
du bord de mer de l'île de
Capri face à la baie de Naples.
Cette dernière reprend les
codes des couleurs nationales
de l'Italie  (vert, blanc et
rouge).

MILLEFEUILLE CAPRESE

Les ingrédients :
- 1 tomate cœur de bœuf
- 1 tomate ananas
- 1 tomate green zebra
- 1 tomate noire de Crimée
- 2 mozzarella

- Un bouquet de feuilles de
basilic

- 5 cl  huile d'olive de Nyons
- 2 cuil à soupe de vinaigre

balsamique
- sel et poivre du moulin

La recette : 
1. En premier lieu, lavez et
séchez vos tomates ;
2. Taillez-les en tranches ré-
gulières (même épaisseurs);
3. Taillez également en
tranches de la même épais-
seur que les tomates la moz-
zarella ;
2. Pour le dressage : intercalez
une tranche de tomate avec

une tranche de mozzarella et
une feuille de basilic sans ou-
blier d'alterner les couleurs
afin d'avoir un  joli visuel. 
3. Pour notre vinaigrette,
émulsionnez l'huile d'olive, le
vinaigre balsamique avec un
peu de sel et de poivre.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, parta-
gez 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

Insalata caprese en millefeuille
Rodolphe Dejour nous propose une déclinaison audacieuse de la salade tomates-mozzarella-basilic
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L’Îlot 1000 feuilles, une terre de compagnonnage
Cinq agriculteurs et agricultrices se partagent 8,5 ha de terre appartenant à la CCVD, à Eurre

Herboristerie, maraîchage,
élevage… Elles et ils sont
quatre, bientôt cinq, à se
partager 8,5 ha de terre drô-
moise à Eurre. La terre fut
rachetée par la CCVD, qui l’a
mise à la disposition de
jeunes paysans en devenir.
D’abord sous forme de test,
avec un soutien des Compa-
gnons de la terre. Trois an-
nées de test et ce fut
l’installation définitive. Marie
et Alexandre sont désormais
en société individuelle dans
cette ferme collective, avec
chacun son savoir-faire.
Deux éleveuses de brebis se
sont rajoutées, tandis qu’un
second maraîcher s’apprête
à rejoindre l’équipe.

• Marie Bodin
« Eclats de Vert » 
C’est le nom qu’elle a choisi
pour son activité d’herbo-
riste, productrice et trans-
formatrice de plantes à
parfums aromatiques et mé-
dicinales. Charmée par la
Drôme au fil des randon-
nées, des rencontres cultu-
relles et humaines, elle s’est
installée en 2012. Forte d’un
Brevet professionnel res-
ponsable d'entreprise agri-

cole (BPREA) spécialité
Plantes aromatiques et mé-
dicinales  (PAM), obtenu à
Nyons en 2013, de stages en
rencontres, elle a tout mis en
œuvre pour pouvoir vivre de
sa passion du végétal. En
2015, aidée par les Compa-
gnons de la terre, elle a
commencé son activité dans
la pépinière d’entreprises
agricoles, aux Praves, à
Eurre. Depuis 2018, elle pro-
duit et transforme les
plantes qu’elle cultive ou
cueille à l’état sauvage. Sur
2 500 m² de culture bordés
d’une haie de rosiers, elle
produit tisanes, sirops, vinai-
gres, huiles de massage,
eaux florales et bientôt se
lancera dans la fabrication
de macérat de bourgeons
(gemmothérapie).
Forte d’une science en hy-
drola et gemmo, elle trace
son chemin entre thérapie et
alimentaire.

• Alexandre Mora 
ou « le chant des carottes »
Sur la terre depuis le début
avec Marie, il s’est lancé
dans le maraichage. Une
culture diversifiée de lé-
gumes bio sur 8  000  m².
Trente ou quarante sortes de
légumes émergent de terre.
Si le maraichage compte
souvent deux saisons, le tra-
vail offre une gamme de lé-
gumes toute l’année.
Alexandre produit ses plants
et se fournit chez les semen-
ciers bio. Bientôt, un asso-

cié, Julien Jacotot, se joindra
à lui. Sa production est diffu-
sée par la conception de pa-
niers sur commande, un
réseau d’ami-es, la boutique
« L’îlot 1000 feuilles » sur le
site et le Mimi marché de la
Clastre.

• Caroline Altare et Laurie
Castel, «  GAEC Les Voix
Lactées » depuis 2020
Caroline est varoise et fille
de viticulteurs. Cette ingé-
nieure agronome a travaillé
dans diverses structures
agricoles avant de se poser
en Drôme en 2014. D’abord
salariée des Compagnons de
la Terre, qui géraient cette
ferme des Praves, elle dé-
cide de se lancer avec Marie
et Alexandre, ses collègues
et ami-es, en 2018. Après
quelques stages et une re-
cherche active de foncier,
elle rencontre Laurie qui a
un projet similaire au sien.
Un sang paysan breton coule
dans les veines de Laurie
depuis plus de trois siècles.
D'abord ingénieure agro-
nome depuis 2009, elle
passe près de dix ans à
contribuer au développe-
ment de l'agriculture bio
dans des institutions agri-
coles. Et puis un évènement,
la maladie de Lyme, la se-
coue. Les brebis seront alors
une aide précieuse. En 2017
elle peaufine son projet de
reconversion. De formations
en rencontres, la maladie est
loin et l’enfant qui naît ajoute

à sa détermination. L'aven-
ture est difficile mais exci-
tante, et ne cesse d'évoluer
et de porter ses fruits, ou
plutôt ses fromages !

• Alexandre et Marie, déjà
installés, recherchaient un
projet d’élevage pour occu-
per le bâtiment et les 5 ha de
la ferme dont ils n’avaient
pas l’usage. Avec le projet de
Caroline et Laurie, la boucle
était bouclée et le GAEC Les
Voix Lactées est le fruit de
cette association.

• Caroline et Laurie élèvent
en bio cinquante brebis « la-
caunes  » pour leur lait
qu’elles transforment en
fromages  : feta, tome,
crèmes dessert et yaourts
en pots de verre consignés.
La viande d’agneau se vend
par le bouche à oreille et les
commandes affluent. Mais
elles tiennent à ce que les
agneaux finissent tranquille-
ment leur sevrage. Les éle-
veuses s’accordent à garder
systématiquement quelques
jeunes agnelles qui vien-
dront prendre la relève ou
agrandir le cheptel. Pour la
saison prochaine, leur trou-
peau comptera soixante bre-
bis, pour le plus grand plaisir
des trois béliers. Leurs bre-
bis sont toute l’année en ex-
térieur sur cinq ha de
pâturage (cinq autres hec-
tares sont utilisés pour faire
la provision de foin). La laine
de tonte est vendue pour

faire des paillages.
Pour la 2ème année d’instal-
lation, Caroline et Laurie se
disent que la difficulté du
métier en vaut la peine et,
comme tous les agriculteurs
ou agricultrices, elles s’in-
quiètent de la sécheresse. Il
leur faudrait quelques hec-
tares de plus pour un com-
plément de foin mais la terre
agricole est rare. 

L’ÎLOT 1000 FEUILLE
Ces 8,5 hectares sont parta-
gés équitablement et gérés
de manière collégiale. La
CCVD a acheté les terres et
loue en plus une maison (le
corps de ferme) et un sym-
pathique point de vente col-
lectif ouvert le mercredi de
15h à 19h. 
La boutique n’est pas leur
seul point de vente. Pour
Alexandre, il y a les paniers
en pré-commande et le Mimi
marché de Piégros. Pour
Marie, divers points de vente
en épiceries locales, mar-
chés, Amap, foires, vente via
son site www.eclatdevert.fr.
Pour les éleveuses, divers
points de vente et marchés
viennent compléter la diffu-
sion des produits. Vous pou-
vez les voir le mardi matin
sur le marché de Crest. 
La boutique de la ferme aux
Praves est ouverte le mer-
credi de 15 h à 19h.

C.B.

CONCERT -SOUTIEN

Les Afronautes, c’est un big
band de 16 musiciens qui
dépotent !
Un Concert de Soutien aux
Adear Drôme et Adear Ar-
dèche aura lieu le samedi 30
juillet à partir de 19h, dans
une ferme à Bonlieu-Sur-
Roubion.
Les ADEAR (Association
pour le Développement de
l'Emploi et de l'Agriculture
en milieu Rural), accueillent,
accompagnent et forment
les porteurs de projets en
agriculture paysanne. De
plus en plus de porteurs de
projet font appel à l'ADEAR.
Cependant, les financement
européens à l'installation
agricole s'arrêtent, et la ré-
gion n'est pas très motivée
pour compenser cette perte,
malgré le succès de ces
structures. 
Si vous voulez soutenir l'ins-
tallation agricole paysanne,
venez guincher samedi 30
juillet à Bonlieu-sur-Rou-
bion, sur la ferme du Rou-
bion, à partir de 19h.

Les Afronautes en concert
Le 30 juillet, venez guincher sur de l’afrobeat endiablé !


