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E
t un nouveau titre pour le Pi-
card Dominique Ansel : 

« Chef pâtissier exception-
nel » !

La toque originaire de Beauvais
a été saluée par ses pairs lundi
soir dans le luxueux Lincoln Cen-
ter de New York, lors de la céré-
monie des James Beard Awards
Fondation Awards, les Oscars de
la gastronomie aux Etats-Unis.
« Je suis vraiment flatté de ce prix
et d’être reconnu ici aux Etats-
Unis», déclare-t-il, ému, quelques
jours après la remise de la mé-
daille.

Premier anniversaire 
du Cronut à New York
Il faut dire que depuis un an,

Dominique Ansel ne cesse d’affo-
ler les papilles de ses clients et de
rivaliser d’ingéniosité avec ses
nombreux concurrents. Il souf-
flera d’ailleurs vendredi la pre-
mière bougie du Cronut, cette
pâtisserie mi-croissant mi donut
pour laquelle les Américains et
touristes patientent de longues
heures devant sa boutique du
chic quartier de SoHo et qui l’a
projeté sur le devant de la scène
culinaire new-yorkaise en 2013.
Il a même promis d’en produire
un peu plus que les 300 quoti-
diens.

Et, le lendemain, le Beauvaisien
qui n’est jamais à court d’idées,
lancera le Waffogato, une glace à
la vanille en forme de gaufre lié-

geoise, avec du sucre en grain,
une touche de sel et des perles de
tapioca, en clin d’œil à l’affogato
italien. Il explique : « Lorsqu’on
renverse l’expresso au sirop
d’érable chaud dessus, la glace

fond et les perles de tapioca appa-
raissent et flottent sur l'ensemble ».

La presse en raffole déjà et pré-
dit encore de longues files d’at-
tente sur Spring Street. 

Dominique Ansel continue d’in-

nover encore et toujours. « La
création est importante pour notre
métier. Il faut toujours se renouve-
ler et se remettre en question. »

Après avoir créé la surprise avec
son « Milk & Cookie Shoot » (un

shot de lait dans un cookie en
français, ndlr) au festival South
by South West à Austin (Texas)
en mars dernier, le pâtissier pi-
card sera l’invité d’honneur de
« La French Touch Conference » à
New York en juin prochain. Ce
rendez-vous a pour objectif est
de présenter les réussites fran-
çaises du numérique à un panel
d'influenceurs et d'investisseurs
américains, en s’appuyant sur les
talents tricolores de New York, à
l’image de Dominique Ansel.
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Un « Oscar » pour le pâtissier picard
Dominique Ansel a obtenu le titre de « Chef pâtissier exceptionnel ». 
Une récompense prisée outre-atlantique. Son Cronut fait toujours fureur à New York.

Dominique Ansel, le Picard qui compte sur la scène culinaire américaine.

Tout lui sourit, sauf la souris

En seulement quelques mois,
l’échoppe du picard est devenue
« The place to be » à New York.
Les gourmets font la queue aux
aurores pour être sûrs d’acheter
des Cronuts. Enfin, pas plus de
deux par client. Chaque jour, il
s’en vendrait 400 au prix de 5
dollars pièce. Une success story
qu’a bien failli contrarier... une
souris. Début avril, un client a
aperçu (et filmé) un rongeur qui
se promenait dans la boutique
du Picard. Une fermeture tem-
poraire a été ordonnée par les
services d’hygiène de New York.
Tout est rentré dans l’ordre en
l’espace d’un week-end. 

Lors de son discours de politique
générale mardi 8 avril devant l’As-
semblée nationale, le Premier mi-
nistre Manuel Valls (PS) a proposé la
suppression des Conseils généraux
en 2021. En sa qualité de premier
vice-président du conseil général de
la Somme Francis Lec (PS) a repré-
senté le président Christian Manable
(PS) lors d’une réunion à Paris dans
les locaux de l’Assemblée des Dépar-
tements de France (ADF). À l’ordre
du jour : la stratégie à mener dans le
cadre de cette réforme qui ne passe
pas, à gauche comme à droite. « Cette
réunion a été l’expression d’un vif mé-
contentement des présidents des
Conseils départementaux qui ne com-
prennent pas l’absence de concerta-
tion. » Dans leur collimateur : Ma-
nuel Valls. « La récente rencontre avec
le Premier ministre s’étant soldée par
une déception, les présidents sont

unanimes pour demander au Pré-
sident de la république de les recevoir
pour que leur soit précisé clairement le
projet concernant le remplacement

des Départements dans le paysage
français », poursuit Francis Lec. Une
clarification sachant qu’ils sont ou-
verts à la discussion. Les présidents
des Départements ont rappelé que
dans cette période de crise, la moitié
de leur budget est consacrée à l’aide
sociale. « Les Départements sont de
véritables boucliers pour les personnes
en difficulté », abonde M. Lec. Rappe-
lons que le budget du conseil général
de la Somme est de 700 millions
d’euros. « Les inégalités sont très
fortes et il ne faut pas que durant la
crise une réforme non suffisamment
réfléchie et concertée compromette le
travail considérable actuellement ac-
compli par le Département et ses 3500
fonctionnaires particulièrement dé-
voués et compétents. »

Notons que le conseil général de la
Somme a entrepris un effort consi-
dérable pour maintenir ses investis-

sements à hauteur de 88 millions
pour 2015. Reste que M. Valls semble
déterminé à faire aboutir sa réforme.
« Les présidents des Départements ont
d’ores et déjà indiqué qu’ils seront
hostiles à toute réforme qui serait un
recul dans la décentralisation, une va-
leur défendue à gauche depuis Gaston
Defer, souligne malgré tout Francis
Lec. Il est indispensable de regarder
toutes les économies qui peuvent être
faites sans remettre en cause les ser-
vices publics dont les conseils géné-
raux sont les garants. De plus, on ne
peut pas imaginer un chambardement
territorial sans une consultation de la
population. » Les prochaines se-
maines s’annoncent électriques si le
gouvernement reste inflexible sa-
chant que quelques Départements
ont déjà voté des motions de dé-
fiance.
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Vent de fronde dans les départements

Francis Lec et Christian Manable.

Premier procès
des émeutes demain
Demain lundi 12 mai commence le
premier des trois procès qui doivent
régler le solde judiciaire des émeutes
d’Amiens Nord, en août 2012.
Lundi, mardi et mercredi, il s’agit de
juger des mineurs pour la destruction
de biens publics. Jeudi 15 et le lende-
main vendredi 16, ce sera le tour des
majeurs. Enfin, en juin, on examinera
les tirs de fusil qui visaient des poli-
ciers.
En tout, dix-sept comparutions ont
été ordonnées : six mineurs à partir
de demain, sept majeurs à compter
de jeudi et six majeurs les 5 et 6 juin
(mais deux d’entre eux sont impliqués
dans les deux volets de l’affaire).
Quelques autres ont déjà été
condamnés pour des faits annexes
depuis août 2012 (menaces sur té-
moin, feu de poubelle...)
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