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L e boudin blanc de la charcuterie
Pavard, à Angerville, vient encore

de recevoir un prix : celui d’Essay.
Depuis quarante ans, la Confrérie
des compagnons du boudin blanc
organise, dans cette commune de
l’Orne, un concours du meilleur
boudin blanc, devenu en 2009
international. Le boudin blanc au
cresson de la maison Pavard a ainsi
décroché la palme.
« En période de
fêtes, nous vendons
beaucoup de boudin
blanc, confie Didier
Pavard,
charcutier. Celui
au cresson ou
aux truffes est
une
valeur
sûre. »

Leroiduboudin
blancestàAngerville

(L
P/

C.
Ch

.)

U ne fin de semaine sans téléphone
portable ou presque. Les abonnés

Bouygues Télécom qui passaient à
Evry ont vécu un retour dans les
années 1990. Depuis mercredi, le
moindre SMS mettait plusieurs
minutes à partir, et les appels
téléphoniques comme les MMS
étaient bloqués dans de nombreux
quartiers de la ville. En cause ? Un
nouvel équipement radio venu
remplacer mercredi soir un autre trop
vétuste. Lors de la mise en route de
l’appareil, « un problème est
survenu », reconnaîton au sein de la
direction de Bouygues Télécom.
L’opérateur a néanmoins assuré que
tout devait rentrer dans l’ordre hier
soir : « Nous l’avons éteint et réactivé
vendredi dans la journée, a priori, il
fonctionne. » Juste à temps pour
pouvoir envoyer vos vœux par texto.

C O U A C

Le réseau Bouygues
à la peine à Evry

U ltimevoyageverslesoriginesde
l’écriture.Cematin, la

bibliothèquedeVigneux-sur-Seine
accueille,de10heuresàmidi, le
dernieratelierdepaléographie
misenplaceencollaborationavec
l’associationArchivesetfamilles.
Cettedisciplineétudielesécritures
manuscritesanciennes.
Inscriptions au 01.69.03.38.70.

Atelierd’écritures
anciennesàVigneux
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Grâce à eux, dans quelques an-
nées, les cuisiniers du diman-
chepourrontpeut-êtrecentri-
fuger une tarte au citron ou

cuire un œuf à la température idéale
de 65° aussi simplement qu’ils prépa-
rent des frites aujourd’hui. Raphaël
Haumont, chimiste et maître de
conférences à l’université d’Orsay, et
Thierry Marx, charismatique chef
doublement étoilé des cuisines du pa-
lace parisien le Mandarin, ont lancé
hier le Centre français d’innovation
culinaire(CFIC)auseinducampuses-
sonnien. « J’ai quartier libre pour
monter un véritable laboratoire dédié
à la cuisine, avec un statut universi-
taire, ce qui est une première mon-
diale»,sefélicitelechercheur.Carjus-
que-là, seuls quelques restaurants de
pointe et de grands groupes de l’in-
dustrie agroalimentaire avaient les
moyens d’effectuer ces investiga-
tions. « Ce sera une passerelle inédite
entre deux mondes qui s’ignorent
trop souvent, l’artisanat et la recher-
che », commente le grand cuisinier
(voir encadré).

nUne cannette du futur
en peau de citron
Cette annonce entérine une collabo-
ration vieille de plusieurs années en-
tre les deux complices. Et concrétise
l’implication de l’université d’Orsay
dansledomaineculinaire,enaccueil-
lant la première promotion d’étu-
diants en licence de chimie, option
cuisine moléculaire. « Je crois aux ini-
tiatives, aux nouvelles méthodes, aux
nouveaux enseignements. Et si une
nouvelle dynamique se crée, il va fal-
loir trouver des moyens supplémen-
taires », promet Jacques Bittoun, le
président de l’université. Car l’inau-
guration d’hier vaut surtout par le
symbole. « Au fil des mois, tout va
s’étoffer et se mettre en place admi-
nistrativement et au niveau des fi-
nancements », explique-t-on à l’uni-
versité Paris-Sud-XI. Des groupes
leaders dans l’industrie des ustensiles
de cuisine sponsorisent déjà le CFIC.
Ilsontflairéletrainànepasmanquer.
« Ils travaillent déjà à miniaturiser et
rendre accessibles nos outils de labo-
ratoire, comme la centrifugeuse ou le
bain-marie pour obtenir une cuisson
au degré près », avance Raphaël Hau-

mont. Et à voir le petit film promo-
tionnelracontantlequotidiendesélè-
v e s p i o n n i e r s d u m a î t r e d e
conférences, la filière a de l’avenir.
« Nous laissons notre créativité
s’échapper », raconte Franck, un étu-
diant. Un coup de chaleur, un coup
d’azoteliquide,unpetitmélangeeton
voitcequeçadonne.Parfois, lesexpé-
riences aboutissent à d’insolites ap-
plications. En créant une membrane
avec de la peau d’agrume, les chimis-
tes ont mis au point la cannette de de-
main. « On peut la jeter par terre sans
risque de pollution ou même la man-
ger.Enfait,nousavonsreconstituéde
la peau de citron, sans l’amertume »,
prouve Raphaël Haumont en mâ-
chouillant l’écorce. Des industriels
jetteraient déjà un œil plus qu’inté-
ressé à cette nouvelle génération
d’emballage. « Si vous avez besoin de
cobayes pour tester vos innovations,
je suis volontaire ! » lance le doyen de
lasectionscientifiquedeParis-XI,Syl-
vieRetailleau. JULIEN HEYLIGEN

Lafacd’Orsayàlapointe
delacuisinemoléculaire
Unepasserelle inéditeentre la recherche et l’artisanat : le Centre
français d’innovation culinaire a été inauguré hier sur le campus. Le
projet est piloté par un chimiste épaulé par le chef étoilé Thierry Marx.

Universitéd’Orsay,hier.Seldevodka,jusdeconcombrecryogénisé,geld’alcoolpurflambé…C’estparunedémonstrationqueRaphaël
Haumont(àg.),chimisteetmaîtredeconférences,etThierryMarx,chefétoilé,ontlancélelaboratoiredédiéàlacuisinemoléculaire.(LP/J.H.)

entre le restaurateur et la recherche.
Grâce à cela, la cuisine française reste
en pointe », estime Thierry Marx. De-
puis le lancement de l’option cuisine
moléculaire à Orsay, il rend visite une
fois par semaine aux élèves. « Pour
moi, moléculaire, c’est chercher à
comprendre et à créer beaucoup de
plaisir », clame-t-il. Il espère que l’in-
dustrie s’intéressera vite à ces recher-
ches:«Nousdiminuonslesucre,lesel
ou les additifs pour rester au plus près
du produit, du goût. C’est une cuisine
debien-êtreetdesanté.Ilfautquecela
fasseréfléchirlesindustriels.» J.H.

En quelques démonstrations, le
grand chef Thierry Marx a cap-
tivé hier l’amphithéâtre de l’uni-

versité d’Orsay, réquisitionné pour le
lancement du Centre français d’inno-
vationculinaire(CFIC).Avecduselde
vodka et du jus de concombre cryogé-
nisé, accompagné d’un gel d’alcool
purflambé,ilrevisitelarecettedusau-
mon gravlax. « Dans l’assiette cohabi-
tent la flamme à 300 °C et la glace à
- 196 °C », commente son acolyte chi-
miste, le maître de conférences Ra-
phaël Haumont. Au-delà de ces
prouesses, Thierry Marx affirme son
ambition pour le CFIC. « Ce labora-
toire,c’estcequel’artisannepeuts’of-
frir seul. Les chefs peuvent venir nous
consulter, nous offrons des forma-
tions. Il n’y a pas de barrière à mettre

«Nousdiminuonslesucre,leselou
lesadditifspourrester prèsdugoût»
Thierry Marx, chef étoilé

www.leparisien.fr/91

> À TESTER
La mousse au chocolat moléculaire

“C’est chercher
à comprendre

et à créer beaucoup
de plaisir”

Thierry Marx, chef étoilé
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