RESUME DE LA CONFFERENCE DU CARDIOLOGUE MICHEL PERIAT
du 25.11.2010 à l’aula de l’Ecole des Contamines
Au vu du très grand nombre d’inscrits à la conférence SJE-GE du jeudi 25 novembre 2010
"Les bienfaits du vin. Entre Légende et réalité"
c’est l’aula de l’Ecole des
Contamines, qui reçut plus de 80 personnes, nos membres de la section genevoise de la
Société Jurassienne d’Emulation SJE-GE, les membres de l’Association des Jurassiens de
l’Extérieur, AJE-GE, nos invités, les invités genevois de la banque cantonale jurassienne BCJ
et les représentants de la banque, qui ont parrainé à notre initiative la conférence.

donnée par le Dr Périat, éminent cardiologue installé à Porrentruy,

Dans le patrimoine culturel entre aussi celui de la culture gastronomique!
Donc cette soirée où nous avons écouté les bienfaits que peut apporter le vin, entre tout à fait
dans nos valeurs.
C’est Monsieur Stéphane Piquerez, membre de la direction de la BCJ, qui nous a présenté le
conférencier et Monsieur Aurèle Morf, de la cave Saint-Germain à Moutier qui nous a fait
déguster ses vins à la Maison du Général Dufour après la conférence.
Michel Périat nous fit l’historique des multiples facettes du vin à travers les âges, de la création
du vin depuis les Romains à nos jours en accompagnant ses informations d’images. Puis il
nous donna les résultats des enquêtes empiriques sur les bienfaits du vin sur la santé qui
n’entrent pas forcément dans des enquêtes strictement scientifiques, mais dont les évaluations
peuvent être entendues, tout en nous prévenant de savoir garder la mesure.
En fin connaisseur, il nous parla aussi de l’évolution de la qualité des vins, de la difficulté de
cultiver la vigne, des différents problèmes trouvés par les viticulteurs, lors de cette culture
dans le temps, avec les différents cépages choisis, plus résistants, ceux communs comme ceux
plus spéciaux, et des influences des apports de cépages étrangers ou que l’Europe a exportés
dans le monde, sans oublier de nous parler aussi de la qualité des sols et des climats plus ou
moins propices à cette culture.
Nous avons ainsi voyagé dans le temps, dans l’espace géographique, et dans les goûts,
l’espace d’une soirée.
La conférence fut suivie à la Maison Dufour voisine, de la dégustation des vins d’Aurèle
Morf, de la cave Saint-Germain à Moutier, en commençant pas un merlot à l’apéritif suivi
d’autres vins plus tannés en rouge, ou de blancs plus aromatisés, tout en dégustant des mets
riches en omégas bénéfiques à la santé, délicieux, tous choisis par le conférencier et cuisinés
par la brigade mise sur pied par les gérants de la Maison Dufour, que nous remercions de leur
accueil et de leur contribution à la réussite de la soirée.
D’une manière unanime les nombreux participants ont apprécié cette manifestation.
Elisabeth Jobin-Sanglard, présidente SJE-GE

