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qùe l'énissioo hebdo ôèlre?
Je pals toujours à la rencontre
de cuisiniels amaleurs,

Par Valérie Dlclos
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Lô présentatrice nous a plongés dans I'histoire
de la gastronomie française avec "les Carnets
de Julie"*. lls arrivent en orime time et en
"grand format" sur Frënce 3 pour nous
faire découvrir une région. Uoccasion
de mieux connaftre cette éoicurienne.
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mais aussi de producleurs,

locale... En iait, aLr sein

menl, on va tenler de

deux visages diffé-
rents : le/re et mer par

cultures gaslrono-
miques bren speciliques.

Elles sont diverses mais
complérnentai€s. Chaque

C'esl une magnitique ville méd évale, enSeine-et,
lvlarne. J y suis reloumee denièlement et j ai decou-
vert La Roseraie, un rardin oarcouru de ruissealx.
ombragé d'a|bres mat€stueux su 3 hecia€s, céé par
un véritable Dassionnê. C'est un lieu tés insoirant.

'Ctaq@ sr€di â t 7 À L* Cdèrs de Juli..
GÉndtonat pt 6iàÊ énksion te tundi

21 o.tottre, à mh30. les dqt su Fânæ 3.

émission se terrnine par un
pique-nique pour célébrcr
un grand moment de convivia-
lilé, meltre en Élalion des
savoidairc dive.s et célébret

Bruno Mantovani
C'est e directeur du Conse.vato re de
Pais. Je l'ai ferconté un peu par hasâd
lo|s d'un lestival de cuisine. l/ âvait
compose une musrque qui râconlail
une r€€eile. lmpressionnee parson
travar , le su s allée depuis assisler à
deUI de ses concerts, dont un à Pleyel.

Lors d'une émission Fourcnene & sac à dos.
j ai voùlu acheterl dans une bouliqre laponaise,
un couieaLr de chei pour iaire des sashirnis.
Le vendeur m'a expliqué que i€ n'avais pas le
niveau pour lutiliser l ll m'a suggéré d en
acheter un plus simple. C€t echange est resté
dans l'émission el un anapnès, de façon ano-
nyme, j'aireçu le fameux coulea! de chet-

, f hebdonad.lre continoe-t-ll
É en nàne telDs ?
Oui, l'émission est diltusee
e sam€dià 17 h sur France 3,
Comme l'année demiàe,
ie rencontre des cuisini€6 quj
€rnenenl au goût dù tour
des receties oub iées. lJne
mânière de se plonger dans
I hislote gastronomique

aLesCan EdeJuIe
.J bientôt llômiriê?
En eifet, ie pubtie un tivrc
des recettes de l'émlssion
hebdomâdai€. que j'ai loures
teslées à la mâisonl ll y a des
pholos nàliles et mes coups
de cæû aLr fil des rcgions :
æ|sonnages, p.oou|rs,

Lês CâhêG dê Jurto.
Na. D@ Editiû.
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Oispûiblê û nbâita
au prir do 29 e .t a! Lmt

èbæk, .u Appte et Andtuid,
au pnt dê 4,!E t.

Barry Lindon de Stanley ltuôrict
Pouf la musique et les images du û ? siecle. J âlme
son côlé assez noiret pourlant ùès humain, son
aspectdèsabusé. l lydéivreunmessageunversel i
e ry,thme ent caf âuloud'hLri c estun uxeabsolu.

tr,lémoires d'Hadrien
de llôrquerite Yourcemr
Outre les qualllés littélaires
de cette femme de lettres
el académrcienne, je suis

d'Hadrien, empereur et
hunanrste roman, tanl el si

Provins

Un couteôu à sashimis


