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Dans le secteur automobile, lors-
qu’on parle d’autonomie, on fait

souvent allusion à la consomma-
tion. L’autonomie d’un plein de car-
burant ou d’une batterie dans le cas
des véhicules électriques ou hybri-
des. Pour Bernard Duchêne, l’auto-
nomie a un tout autre sens, lié à
l’essence même de la voiture : la
liberté de circuler.

L’autonomie retrouvée
« Lorsque mon état s’est stabilisé,
j’ai souhaité retravailler et pour re-
travailler, il me fallait impérative-
ment reconduire », se souvient-il.
L’Agefip (Association de gestion du
fonds pour l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées) a
soutenu à 70 % l’achat d’un véhicule

adapté et son employeur a financé
les 30 % restants. C’est l’installateur
Bourdon, à la Roche-Vineuse, qui a
équipé le véhicule de M. Duchêne,
avec le concours de l’équipementier
automobile spécialisé Pimas.
Un véhicule que le dynamique han-
dicapé peut conduire seul, avec ses
deux mains. Le système est débraya-
ble et la voiture peut donc aussi être
conduite par sa femme, comme tout
autre véhicule.
Pierre-Luc Lavigne, de la société Pi-
mas, explique : « Nous avons un bu-
reau d’étude intégré pour dévelop-
per nos systèmes de conduite et 
nous pouvons équiper tout type de
véhicule, de la voiture sans permis à
l’automobile de course avec une 
gamme d’équipements coûtant de
400 à 9 000 €. »

Jean-Marc Mazué

PRATIQUE Salon de l’automobile au Parc 
des expositions de Chalon, ce samedi
et dimanche, de 10 à 19 heures. Entrée 
2,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Galerie photos sur www.lejsl.com
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L’autonomie retrouvée grâce
à l’automobile adaptée

nPierre-Luc Lavigne (Pimas) montre à Bernard Duchêne
les nouveautés afin de gagner en autonomie. Photo Jean-Marc MAZUÉ

Le 15 janvier 2002, un accident de 
la circulation bouleverse la vie de 
Bernard Duchêne. Devenu paraplé-
gique, l’homme a retrouvé liberté 
et plaisir de conduire en 2013, 
grâce à une voiture équipée.

Incontestablement l’une
des  or ig ina l i t é s  de  la
13e édition des Festives, or-
ganisée par le Lions club
Mercurey Côte chalonnai-
se, le vin géorgien de la ré-
gion de Kakhiti a fait son
apparition vendredi après-
midi avec l’ouverture de la
foire aux vins et à la gastro-
nomie.
Il ia Kakhoidze, solide 
gaillard et ancien joueur de
rugby à Cannes-Mandelieu,
est fier de présenter les vins
de son pays. Une dégusta-
tion qui bouscule nos sché-
mas bourguignons d’une
belle manière. Car la Géor-
gie est le pays où les traces
de viticulture sont les plus
anciennes dans le monde.
Les vins proposés par Ilia
Kakhoide, qu’ils soient rou-
ges, blancs ou rosés, ont été
travaillés avec la méthode
géorgienne, c’est-à-dire
qu’ils ont été conservés dans
des jarres (qvevri) en glaise,
comme c’était le cas durant
le VIe millénaire avant J.-C.

La Géorgie cultive 525 cé-
pages qui donnent des vins
étonnants, tant par leurs
couleurs que leurs arômes.
D’un millésime à l’autre, les
caractéristiques des vins 
sont extrêmement variables.
Le kisi (cépage de blanc)
2011 a une couleur très mar-
quée abricot tandis que le
2014 est beaucoup plus flo-
ral et jaune pâle. Le mtsvane
2013 rappellera la fraîcheur
de certains bouzeron.
En rouge, le saperavi con-
viendra idéalement avec un
gibier, tout comme le muku-
zani, une appellation village
réputé pour ce cépage. À dé-
couvrir aussi, le kindzma-
rauli, rouge naturellement
sucré aux arômes de fruits
rouges.

Jean-Marc Mazué

PRATIQUE 13es festives sur
la place de l’Hôtel-de-Ville
ce samedi, de 10 à 22 heures, 
et dimanche, de 10 à 19 heures. 
Soirée paella musicale ce 
samedi, à partir de 19 heures.

CHALON-SUR-S AÔNE FESTIVES

La Géorgie : du vin depuis 
plus de 8 000 ans

n Ilia Kakhoidze est l’ambassadeur des vins de la Géorgie
pour ces Festives 2016. Photo Jean-Marc MAZUÉ


