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Recettes de cuisine moléculaire
Spaghettis moléculaires, ra
violes de crème anglaise,
tzatziki maboul, crépito cho
co au sucre pétillant… Ce
n'est pas le menu quotidien
de Star Trek, mais des plats
sortis de l'imagination de
grands chefs de la cuisine
moléculaire.
Cette nouvelle façon de
cuisiner transforme les
fourneaux en laboratoire
d'expérimentations gustati
ves et l'engouement gagne le
monde rural. Preuve en a été
faite ce samedilà, au musée
de la bière, où se tenait un
atelier de cuisine moléculai
re chapeauté par Florence
Deneuve, professeur de
physiquechimie à Kastler
et docteur ès cuisine molé
culaire pour l'occasion.
Et nul point d'être un prix
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DunsurMeuse
Doulcon
Les messes
de la semaine
Aujourd’hui et vendredi à
8 h 45 et jeudi à 17 h,
messe à la chapelle de
DunsurMeuse ; samedi 6
novembre à 17 h, messe à
Murvaux (SaintHubert) ;
dimanche 7 novembre à
10 h 30, messe à Gercourt
(fête patronale).

Théâtre
Dimanche 7 novembre à
15 h au centre culturel à
Doulcon,
« Embarquement non
immédiat », comédie en
trois actes écrite et mise
en scène par Séverine
Loubiat. Entrée, adultes
5 € , enfants de moins de
12 ans 2 €. Réservations
auprès de « Livres en
campagne »,
tél. 03.29.80.82.27.

Murvaux
Fête de la SaintHubert
Samedi 6 novembre, fête
traditionnelle de saint
Hubert, patron des
chasseurs, organisée par
l'association « Les Vieux
pièges » à Murvaux. Au
programme (avec la
présence des sonneurs de
cors de chasse du Rallye
du Val d'Ornain) : 17 h,
messe de SaintHubert à
l'église ; 17 h 45,
bénédiction des chiens sur
le parvis de l'église
(possibilité d'amener ses
animaux de compagnie) ;
18 h 15, présentation des
honneurs aux gibiers et
aux tireurs ; 19 h, vin
d'honneur offert par la
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municipalité, à la salle des
fêtes ; 20 h 30, repas de la
SaintHubert.

Stenay
Belote
L'ASSM organise un
concours de belote samedi
6 novembre, à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Repas d'automne
Dimanche 7 novembre
l’association « La Chapelle
des Arts » organise un
repas à 12 h 30, à la
Pierreuse. Tarif : 20 €. Les
bénéfices serviront à la
restauration de la chapelle
du SacréCœur. Si des
personnes à mobilité
réduite souhaitent venir à
ce repas, elles seront
prises à domicile, le
demander à l’inscription.
Le chèque est à libeller à
l’ordre de La Chapelle des
Arts. S’inscrire auprès de
Nadette Claudel, Henri
Vassart ou Daniel Mayot,
pour le 3 novembre
dernier délai.

Nobel de chimie pour faire
de la « bonne » cuisine molé
culaire ! Il suffit d'avoir dans
son buffet de l'acide ascorbi
que « pour éviter le noircis
sement des fruits », de l'aci
de citrique « pour acidifier
les préparations », de l'agar
agar, beaucoup utilisé dans
la cuisine asiatique, de l'al
ginate de sodium (« Atten
tion, il faut jeter les prépara
tions à la poubelle et non
dans les canalisations pour
ne pas les obstruer »), du
bicarbonate de sodium,
« pour diminuer l'acidité des
préparations ».
Tout marmiton, ce jourlà,
aura appris ce qu'est la solu
bilisation des sucres, le gel
fondant, la caramélisation,
le soufflage ou encore la fer
mentation. « C'est aussi de la

c u i s i n e a n t i  g a s p i . Pa r
exemple on peut faire des
litres de mayonnaise avec un
seul jaune d'œuf. »

Les ravioles
de crème anglaise
Pour les ravioles de crème
anglaise, « il suffit de dissou
dre un sachet d'aginate dans
450 ml d'eau avec un batteur
à œufs et de laisser reposer
15 mn au réfrigérateur. Dans
un autre bol, dissoudre
2,5 ml de lactate de calcium
dans 60 ml de lait en mélan
geant 2 mn ; ajouter 150 ml
de crème anglaise, mélan
ger. À l'aide d'une cuillère à
mesurer, déposer dans le
bain d'alginate et laisser re
poser 3 mn. Les récupérer à
l'aide d'une cuillère percée
et rincer. » Et savourer !

K On s’initie en famille.

DunsurMeuse  Doulcon

Expressionnisme wallon :
les lauréats du concours
Le centre culturel Ipousté
guy a accueilli durant tout le
mois d'octobre une exposi
tion exceptionnelle intitulée
« Expressionnisme wallon
actuel  Regard d'un collec
tionneur », composée de
quarante portraits et auto
portraits issus de la collec
tion privée du Dr Jacques
Vendredi.
Un concours a été organisé
dans le cadre de cette expo
sition inaugurée lors de la
troisième édition du Festival
Ipoustéguy le 2 octobre. Il
s'agissait pour les partici
pants de classer leurs cinq
œuvres préférées. Cinquan
tedeux personnes ont par
ticipé à ce concours, ce qui a

abouti au classement sui
vant : 1._ « Barbara » du ba
ron Gustave Camus, 2._
« Entre chien et loup : la bile
verte » de Didier Matrige, 3._
« Tête de nounours » de Mi
chel Jamsin, 4._ « Au café »
de Christian Otte, 5._ « Le
mur » d'Yvon Vandicke.
Sept gagnants ont ensuite
été désignés. La remise des
prix a fait l'objet d'une petite
cérémonie vendredi matin,
en présence notamment du
Dr Jacques Vendredi et de
Bernard Courtaux, prési
dent de la Codecom, Jean
Lambert, président de l'Of
fice du tourisme, et Bernard
François, représentant l'as
sociation des Amis d'Ipous

K Les lauréats ont été récompensés lors d'une petite cérémonie.

téguy. « Cette exposition a
aidé à démocratiser le festi
val Ipoustéguy auprès des
scolaires, c'est une vraie
réussite », a déclaré
M. Courtaux. Les lauréats
ont reçu de beaux cadeaux
offerts par le collectionneur

belge, la Codecom et l'Office
du tourisme.
Les gagnants : 1._ Carole Bi
vert (estampe offset de Ber
nard Rinchon), 2._ Sylvain
Bréda (livre « L'Illustre Pas
sion »), 3._ Éveline Poncelet
(monographie « De là à là ! »

BrieullessurMeuse

CléryPetit

Sympathique repas des anciens

Carnet bleu
Un petit Rayan de 3,620 kg et
51 cm est né le 7 octobre à la
maternité de Verdun. Il re
joint son frère Donovan, 2
ans, au foyer de Magali et
James Thuilliez, ouvrier fro
mager, domiciliés dans la
commune.
Rayan est le 3e petitenfant

d e M i c h e l Ja m s i n ) , 4 . _
Claudine Fonagy (monogra
phie « De là à là ! »), 5._
Danielle Joly (balade en ba
teau sur la Meuse), 6._ Este
ban Doërr (revue « Moi je
lis »), 7._ Nicole Bouet (cata
logue de l'exposition).

de M. et Mme Christian Jodin
de ClérylePetit et le 15e de
M. et Mme Robert Thuilliez
de Laneuville, ainsi que le 5e
arrièrepetitenfant de
Pierre Aubry de Cléryle
Petit et le 7e de Denise Jodin
de Wiseppe.
Nos félicitations.

Jouer bouger
L'AMF55 a mis en place
depuis septembre des
ateliers collectifs « Jouer,
bouger pour une
meilleure santé » ; ateliers
destinés aux seniors de
plus de 60 ans. Ces
ateliers ont pour objectif
d'organiser des séances
d'activités sportives
différentes notamment en
exploitant les nouvelles
consoles de jeu comme la
Wii pour faire découvrir
de nouvelles activités aux
retraités. Prochain groupe
le 8 novembre à 15 h au
centre social et culturel de
la maison du parc.

K Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Le traditionnel repas des
aînés de la commune, offert
par la municipalité et prépa
ré par les conseillères et
épouses de conseillers, a eu
lieu la semaine dernière. À
cette occasion, la salle des
fêtes a accueilli la cinquan
taine de personnes inscrites.
Les habitants de plus de 80

ans ne pouvant se déplacer
ont reçu un panier garni à
leur domicile. Le maire Hen
ri Autret n'a pas manqué de
saluer la présence de la
doyenne du village, Reine
Husson, qui entre dans sa
centième année et honore
depuis de nombreuses an
nées cette manifestation. Un

bouquet de fleurs lui a été
remis. Une exposition d'une
vingtaine de photos de la
mairie de Brieulles de 1895 à
1975 était également pré
sentée pour agrémenter cet
te journée. L'aprèsmidi
s'est achevé avec la musique
qui a fait tourner les anciens
sur la piste de danse.

K Rayan est le deuxième enfant de Magali et James Thuilliez.

Murvaux

Pour la sauvegarde du patrimoine
L'assemblée générale des
« 3 Coteaux de Murvaux »
s'est déroulée en présence
du maire Serge Colin et
d'une trentaine de person
nes. Cette association créée
en août 2008 compte 93 ad
hérents et poursuit comme
objectifs la préservation du
patrimoine naturel (vergers,
vignes, forêts, étang et fleu
rissement), la vigilance et la
participation à l'entretien du
bâti communal et à l'aména
gement matériel avec le con
seil municipal.
Le président Alain Bou
langer a rappelé les activités
menées en 20092010 : fêtes
du patrimoine, marché de
Noël gourmand, soirée
choucroute, rencontres de
belote, chasse aux œufs,

concert de l'ensemble poly
phonique de Picardie, sortie
histoire et patrimoine, pi
quenique à l'étang du Mou
lin… Les responsables des
différents groupes de travail
ont ensuite fait le point sur
les projets concernant le
verger (Ralph Prauthois), la
vigne (Patrice Didier) et le
fleurissement (José Boulan
ger). Le village, qui a rem
porté en 2009 le concours
départemental de fleurisse
ment des communes de
moins de 500 habitants, par
ticipera au concours régio
nal en 2011.
Pour le président, la Mai
son de l'Alexis reste « le fil
rouge » de l'association.
Face à l'urgence des travaux
à effectuer _ la toiture des

K Les bénévoles ont été remerciés pour leur travail dans tout le
village.

dépendances s'est effondrée
à l'arrière de la maison _,
Serge Colin a annoncé une

rencontre entre la Codecom,
le CAUE, la municipalité et
l'association en novembre,

afin de trouver une solution
pour protéger la maison et le
voisinage avant l'hiver. Une
estimation chiffrée des tra
vaux devra être réalisée et
soumise à l'approbation du
conseil municipal.
Les projets pour 20102011
ne manquent pas : belote
(reprise le 18 octobre), vente
gourmande à Noël avec les
enfants et le groupe jeunes
se, repas à la salle des fêtes,
voyage au Salon de l'agricul
ture…
Après l'élection, à l'unani
mité, de Ralph Prauthois et
Brigitte Pierson au conseil
d'administration en rempla
cement de Mickaël Colin et
Julie Thomas, démissionnai
res, l'assistance a partagé le
verre de l'amitié.

