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À la tête de Ruhm Kodiak, Thierry Meusnier propose une vingtaine
de recettes originales réalisées avec des fruits locaux.
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Grièvement blessé dans
un accident de la route
DARGIES
UN VIOLENT accident de la route

s’est produit mardi soir, à hauteur
de la commune de Dargies. Dans
des circonstances qui restent à
déterminer, un automobiliste qui
circulait sur la D 901, dans le sens
Poix-de-Picardie - Grandvilliers,
a perdu le contrôle de sa voiture au

beau milieu d’une ligne droite. Sa
Citroën C4 est ensuite allée s’enrouler autour d’un arbre en bordure de route. Il aura fallu plus de
trois heures aux sapeurs-pompiers pour désincarcérer l’automobiliste et l’extraire de l’épave.
Ce dernier, originaire de Grandvilliers, a été transporté dans un
état critique vers le centre hospitalier d’Amiens.

Cathédrale en lumière :
derniers spectacles
BEAUVAIS
DERNIÈRE SESSION de rattrapage
pour ceux qui n’ont pas encore eu
la chance de profiter du spectacle

PAR DAVID LIVOIS

« Beauvais, la cathédrale infinie ».
Créé par la société Skertzo, ce son
et lumière qui rend hommage aux
bâtisseurs de la cathédrale SaintPierre sera projeté pour la dernière
fois jeudi et vendredi, à 18 h 30.

le rhum. Pas dans sa consommation,
mais dans sa fabrication. Ex-consultant informatique en gestion et finances, Thierry Meusnier, 52 ans, a
troqué le costume-cravate pour un
tablier d’artisan. En juin dernier, cet
habitant de Saint-Maur a fondé Ruhm Kodiak. Il propose depuis de savoureuses recettes de rhums arrangés à base de fruits locaux. Des
produits que les amateurs peuvent
déguster jusqu’au 3 janvier sur le
marché de Noël de Beauvais.

IL FAUT PRÈS DE 18 MOIS POUR
RÉUSSIR LE PARFAIT DOSAGE
La marmite de rhum, Thierry Meusnier y est tombé voilà plus de dix
ans. Bien avant que le surmenage ne
l’oblige à quitter son job de consultant. « Tout a commencé par un jeu,
lâche-t-il dans un large sourire. Les
enfants m’avaient apporté du rhum
à base de fraise Tagada et j’ai voulu
leur prouver qu’il était possible de
faire bien mieux. » Alors, quand en
décembre 2015, son médecin lui
conseille de stopper net son activité
professionnelle, Thierry pense très
vite aux recettes qu’il concocte avec
passion dans son atelier. « Comme
tout le monde trouvait mes rhums

LP/D.L.

Marseilleen-Beauvaisis

L’ex-consultant en finances sublime
les saveurs du rhum arrangé

Beauvais, hier. Thierry Meusnier, le patron de Ruhm Kodiak, vous fera
déguster ses produits sur le marché de Noël jusqu’au 3 janvier.

extra, je me suis dit qu’il y avait peutêtre un créneau à prendre. »
Sa recette ? Utiliser exclusivement des fruits frais européens, éviter le sucre et sélectionner ses épices avec soin. « L’idée, c’est de
travailler avec des fruits arrivés à
maturité, explique le solide gaillard.
Pas question par exemple d’utiliser
des bananes de Martinique cueillies
alors qu’elles sont encore vertes… »
Mais alors d’où proviennent les
fruits qui subliment le goût des

rhums arrangés made in SaintMaur ? « Les pommes viennent de
Bailleul, les mirabelles de Lorraine
et les nectarines de la vallée du
Rhône », énumère Thierry Meusn ie r à q u i i l f aut prè s de d i xhuit mois pour réussir le parfait dosage. Vingt recettes sont d’ores et
déjà réalisables et dix sont en cours
d’élaboration.

¥ www.rhum.arrange.net ou www.facebook.com/RUHM.Kodiak.60
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Plus que trois jours pour s’inscrire
sur les listes électorales… voire moins
Certaines mairies sont ouvertes samedi pour permettre aux
retardataires de s’inscrire mais pas toutes. Renseignez-vous…
POLITIQUE
PAR MICKAËL SIZINE, JULIEN BARBARE
ET VINCENT GAUTRONNEAU

AVIS AUX RETARDATAIRES . Il ne
reste que trois jours pour s’inscrire
sur les listes électorales si l’on veut
voter à la présidentielle et aux législatives de l’an prochain. Il n’y a guère que les nouveaux majeurs qui
ont bénéficié d’une inscription
automatique. Les mairies de l’Oise
seront pour la plupart ouvertes jusqu’à samedi inclus (au moins le matin). Les villes comme Beauvais,
Compiègne, Noyon, Creil ou Crépy-en-Valois joueront le jeu. Idem
pour de plus petites communes, à
l’image de Formerie, Crèvecœurle-Grand, Guiscard ou encore
Rieux.

Mais pas toutes. Les habitants de
Maignelay-Montigny et de Plainval
trouveront par exemple portes closes samedi. Un choix qui va pourtant à l’encontre de l’article R. 5 du
code électoral, qui impose une permanence d’au moins deux heures
ce jour-là. « Plainval est tout petit
(NDLR : 400 habitants), justifie Philippe Tourte, le maire (SE) du village.
D’habitude, on n’ouvre que deux
fois par semaine. On sera fermé
mais si quelqu’un vient sonner samedi, je le recevrai. »

POUR ÉVITER L’AFFLUENCE,
PASSEZ PAR INTERNET
Mieux vaut donc se renseigner
auprès de sa mairie. Ou décider de
s’inscrire en ligne. Passer par Internet* permet aussi d’éviter l’affluence dans certaines villes, comme

c’est le cas à Senlis ou à Margnylès-Compiègne. « Depuis hier, ça
n’arrête pas, s’étonne Johanne
Benezit, responsable de l’accueil en
mairie de Margny. Et là, à 14 heures,
cinq personnes faisaient déjà la
queue. »
Une vraie course contre la montre. « Depuis le début de l’année, il y
a eu 541 inscriptions », indique Cindy Courbe, du service élection. Même chose à Compiègne, où plus de
1 700 personnes se sont inscrites
depuis le 1er janvier. Ce mois-ci concentre la moitié des inscriptions de
l’année.

¥ *www.service-public.fr. Jusqu’au
31 décembre à minuit. Pièce d’identité et justificatif de domicile (facture
électricité, gaz, téléphone…) vous
seront demandés.

Des ados de 13 ans interpellés
pour vols avec effraction
CREIL
LUNDI SOIR, les policiers creillois

sont avisés d’un vol de scooter sur
le parking du centre commercial
Intermarché de Villers-Saint-Paul.
Pour s’emparer du deux-roues, les
trois malfaiteurs présumés sont
entrés par effraction, en détruisant
la grille du supermarché, qui a déposé plainte. Une affaire banale, si

ce n’est que les trois personnes interpellées, lors d’un contrôle, par
les policiers en possession du
scooter volé sont âgées de… 13 ans.
Ils ont reconnu les faits durant leur
garde à vue, et ont aussi reconnu
un vol par effraction qui datait du
mois de septembre dernier à Creil.
Pour ce second forfait, ils ont été
reconnus sur des bandes-vidéo.
Ils seront prochainement présentés à un juge pour enfants.

Braqué devant sa banque
COMPIÈGNE
MARDI MIDI, le gérant d’une sta-

tion-service de Compiègne a été
violemment agressé par plusieurs
hommes encagoulés, mais non
armés, devant le Crédit agricole,
rue Fournier-Sarlovèze, à deux
pas du Palais impérial.
Selon nos informations, la victime se rendait à la banque pour déposer le fruit de son travail lorsque

les voleurs lui sont tombés dessus.
Le préjudice serait important. Il
n’a, heureusement, pas été grièvement blessé. Interrogé hier,
l’homme avait repris le travail,
mais n’a pas souhaité s’exprimer.
Les agresseurs, eux, ont pris la
fuite. Une enquête a été ouverte
pour tenter de les retrouver. Contacté, le parquet du tribunal de
grande instance de Compiègne n’a
pas souhaité commenter cette affaire.

