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Les viticulteurs vous ouvrent leurs caves
et vous invitent à déguster leurs vins...

à 2 km de Meursaultà 2 km de Meursault

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 29
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Coup d’œil, coup de cœur à Samedi

27
Dimanche

28
octobre

de 10 h à 18 h

Les garçons de café sont en première ligne de cette manne financière « gratifiante ». Photo JeanMarc Mazué

CHALON.Lepourboirea toujourscoursdanscertainesprofessions.
Sonavenir ?Professionnelsetusagers répondent. PAGE2

Lafindespourliches ?
nBILLET

D’HUMEUR

Réduirelessensationsdedou-
leur, booster le système im-

munitaire,améliorerlesfonctions
cognitives, chasser le stress…Il
paraîtquelesbienfaitsduriresont
innombrables.Alorspourquoine
pasrireplus ?C’estunpeulaques-
tionques’estposéel’équipedel’es-
paceSantéPréventiondeChalon,
encréantunatelierintitulé« gens
quirient »,etquiséduitgénérale-
mentceuxquiyontgoûté(lireno-
treéditiondedemain).Maispour
ceuxquinevoudraientpaspasser
par cette étape, reste un autre
moyen :prendrel’actualitéàcon-
tre-piedet leparti de rire, ouen
toutcasdepositiver,de tout.La
grèvede laSNCFdevient ainsi
unebonneexcusepournepasal-
lertravailler.Labaissedes« pour
boire »(lireenpage2)devientun
moyen de limiter le nombre de
bouchonschalonnais.Etlabaisse
dupouvoird’achatunbonremè-
depourfairebaissersonemprein-
tecarbone…Etcommerireetpo-
sitiver sontcontagieux,alorsce
n’estpas lagrippemais labonne
humeurquipourraitcethiverse
transformerenépidémie.

Le parti d’en rire
PARCHRISTOPHEROULLIAUD

SAINTMARCEL PAGE13

Lescouturières
d’Arcadanse

Les sages
au travail

CHALON PAGE7

C’estreparti
pourlethéâtre

GERGY PAGE16

TOURNUS PAGE20

400 collégiens
dans la course

Épilogue des cours d’endurance,
le cross annuel du collège
En Bagatelle s’est déroulé hier matin
à Tournus. Nouveautés cette année :
toutes les classes, de la 6e à la 3e,
ont couru le même jour,
et sur des parcours renouvelés.
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ÉDITION. Le chef Alain Franck et le photographe Michel Meiffren viennent de sortir un livre.

Trouver l’accord parfait

C’est un ouvrage qui
pourrait aider de
nombreux cuisi-

niers amateurs. Après des an-
nées d’enseignement à l’éco-
le des vins à Beaune, la
création d’une conserverie et
la gestion d’un restaurant,
Alain Franck a décidé d’écri-
re un livre sur son savoir-fai-
re. « J’ai une méthode pour
réussir son accord mets-
vins », indique le chef qui
tient aujourd’hui une maison
d’hôte avec sa femme à Allé-
riot.

Un livre didactique
Bien sûr dans le livre, il y a

des recettes.Unesoixantaine
en tout, accompagnée à cha-
que fois de son accord en vin.
Des recettes simples, plus ou
moins élaborées, réalisables

par tous. Mais cet ouvrage
est avant tout fait pour arri-
ver à cet accord. La méthode
Franck est simple : s’appuyer
sur les cinqsenset les cinqsa-
veurs fondamentales pour
parvenir à l’accord parfait en
analysant ses propres choix.

Une carte d’identité
gourmande
La première par t ie de

l‘ouvrage consiste en effet à
trouver sa carte d’identité
gourmande. Entre salé et su-
cré, amer et acide, chacun est
invité à partir vers sa propre

expérience et ses goûts. Le
« c’est bon »attendumaintes
fois après une dégustation
cache en effet beaucoup de
choses que chacun ressent
différemment. Ensuite, le
bon sens entre en action. On
repère les caractéristiques du

plat et on les traduit par des
adjectifs. Il ne reste qu’à trou-
ver le vin en faisant le par-
cours inverse : traduction
des adjectifs vers le type de
vin recherché. Exemple sim-
ple avec un radis, du sel, du
beurre face à de l’eau gazeu-
se, du vin et du vin rouge. Un
radis se mange avec l’eau. Un
radis-sel avec du vin blanc et
un radis sel-beurre avec du
vin rouge. Chaque plat a des
qualités face auxquelles on
peut associer un vin. C’est
aussi simple que cela.

GRÉGORY JACOB

£ « La méthode Franck, pour
réussir à coup sûr vos accords
platsvins », édition Le Musca
dier, 19 €, vendu dans toutes
les librairies de Chalon et sur
Internet.

C’est le cassetête des re
pas quand on n’est pas spé
cialiste. Quel vin va pouvoir
accompagner mon plat ? Le
chef Alain Franck a mis au
point une méthode pour
réussir.

Alain Franck (à gauche) livre sa méthode pour réussir l’accord metsvins dans un ouvrage illustré
par le photographe chalonnais Michel Meiffren (à droite). Photo G. J.

“ Il faut prendre
conscience
de son identité
gourmande.”

Alain Franck, cuisinier

Dans le cadre de la semai-
ne de l’aphasie, l’associa-
tion La Grappe, réinsertion
des aphasiques de Bourgo-
gne, présidée par Yvette Lo-
creille, avait invité au clos
bourguignon les médecins
Fabienne Moras, Roxana
Popa et Mirela Seiler du
centre de rééducation de
Mardor ainsi que les ortho-
phonistes Pascaline Guth et
Chantal Richard.

Après une brève présenta-
tion du cerveau, des fonc-
tions du langage et des lé-
s i o n s c é r é b r a l e s
responsables des aphasies
(accident vasculaire céré-
bral, traumatisme crânien,
tumeur cérébrale ou parfois
infection), un échange s’est
installé dans la salle. Cette
perte totale ou partielle du
langage entraîne des diffi-
cultés à parler, comprendre,
lire ou écrire. « Les gens ne
me comprennent pas », dit
un membre de l’association
pointant un des aspects ma-

jeurs de ce trouble, la diffi-
culté à communiquer. « J’ai
dû tout réapprendre, après
mon AVC j’étais incapable
de parler », présente une
autre personne.

L’occasion pour les inter-
venants de présenter les
progrès des patients, rapide
parfois, après l’accident
avant qu’une évolution en
escalier, avec régression et

p r o g r è s n e s ’ i n s t a l l e .
« L’évolution dépend pour
beaucoup de l’entourage, de
la stimulation et du lien so-
cial », a dit Fabienne Moras
de Mardor, seul centre avec
une spécialité de rééduca-
tion neurologique pour le
nord de la Saône-et-Loire.

JEANMARC GAUDILLAT (CLP)

£ Infos : www.aphasie.com
ou au 03.80.75.92.68.

SEMAINE DE L’APHASIE

Une communication troublée

Présidente de La Grappe, médecins et orthophonistes.
Photo J.M.G. (CLP)

CHALON-SUR-SAÔNE

Agapes pour les aînés de la Citadelle. Les an
ciens du quartier de la Citadelle ont été réunis par le co
mité de quartier, présidé par André Sanvert. Une qua
rantaine de convives a dégusté le repas concocté par
Sébastien Pacqueau, traiteur.
Martine Courbon, Mohieddine Hidri, Gilles Platret, élus,
sont venus saluer l’assemblée avec des présidents de
comités et des reines de Chalon.
Martine Courbon a félicité les membres du comité, tous
bénévoles, pour leur investissement dans l’organisation
de manifestations de solidarité. Photo Céjy (CLP)
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