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Vendanges

«2015 sera un millésime d’exception»
Antoine Grosjean
Cette année, les vignerons genevois entament les vendanges avec
encore plus d’enthousiasme que
d’habitude. Alors que la récolte du
raisin va démarrer cette semaine,
en avance par rapport aux autres
années, les professionnels de la
branche s’attendent à un millésime exceptionnel. Ceci grâce à cet
été extrêmement ensoleillé. Mais
comme tout ce qui est bon est rare,
la production va sans doute être
plus faible en termes de quantité.
«2015 sera un millésime d’ex-

ception, prédit Guillaume Potterat, ingénieur œnologue à l’Etat.
Nous avons bénéficié de conditions idéales pour la maturité du
raisin. De quoi attaquer ces vendanges sereinement, et même
avec une certaine réjouissance.»
Selon les prélèvements faits sur le
vignoble de l’Etat, le taux de sucre
est aussi élevé qu’en 2003. En revanche, le taux d’acidité est
meilleur, comparable à des années
comme 2009 ou 2011. «Cela nous
promet un vin plus équilibré.»

2003 avait été encore plus prématurée: «Tout le monde avait déjà
commencé à la fin d’août, se souvient Florian Barthassat, œnologue en chef à la Cave de Genève.
Cette année, nous avons déjà démarré la vendange pour les vins
mousseux, qui ont besoin de plus
d’acidité. Les autres raisins ne sont
pas encore tout à fait mûrs en ce
qui concerne les tannins et l’amertume. Mais d’ici une semaine à dix
jours, tout le monde sera en train
de vendanger.»
PASCAL FRAUTSCHI

Les vignerons,
qui commencent
la récolte, prédisent
un vin d’une qualité
rare. Mais la quantité
risque de décevoir

Un raisin mature à souhait
Même optimisme du côté du Domaine Les Perrières, à Satigny.
«Tous les augures sont bons pour
avoir un millésime qui sorte de
l’ordinaire, se réjouit Bernard Rochaix. On a une très belle maturité.
En plus, c’est une vendange saine,
sans maladies et sans pourriture,
contrairement aux années trop
humides. Nous ne devons donc

Cette année, le raisin a bénéficié de conditions idéales.

pas vendanger dans l’urgence,
d’autant que les prévisions météo
sont bonnes.»
Pas de précipitation, mais des
vendanges très précoces, du fait
de la maturité avancée du raisin.

Elles débutent en effet avec deux
bonnes semaines d’avance sur une
année ordinaire. Selon Guillaume
Potterat, c’est l’une des trois années les plus précoce des cinq dernières décennies. Mais la récolte

Rassemblement Soutien aux réfugiés

Problème économique
Le bémol, c’est que la quantité de
la production ne sera pas au rendez-vous. La faute au manque
d’eau, qui n’a pas permis aux
grains de grossir suffisamment.
«La récolte sera largement en dessous de la moyenne, craint Bernard Rochaix. On ne pourra sans
doute pas satisfaire tous nos
clients.» Florian Barthassat con-

Contre le suicide
Nouveau
dispositif
pour les jeunes

Plus de 300 personnes se sont
réunies hier sur la place Neuve
en soutien aux réfugiés. La
mobilisation a été organisée
après la découverte du corps et
des images d’Aylan, un Syrien de
3 ans gisant sur une plage de
Turquie. L’émotion était vive.
«Cet enfant, cela aurait pu être
moi il y a trente ans. Aujourd’hui,
je suis Genevoise, maman et ai
étudié le droit», a témoigné une
femme d’origine érythréenne
évoquant le voyage par la mer
de ses parents. Au micro, des
enfants ont dit leur ressenti:
«L’Europe devrait accueillir les
enfants plutôt que de les laisser
mourir dans la mer.» Des
militants ont dénoncé l’arrêt des
demandes d’asile dans les
ambassades suisses, les refus de
regroupement familial ou encore
les soutiens au régime de Bachar
el-Assad. Puis chacun était invité
à déposer un bateau en origami
dans la fontaine. Laure Gabus

Elections fédérales

A l’occasion de la Journée
mondiale de prévention du
suicide, le 10 septembre, les
HUG et la fondation Children
Action dynamisent leur dispositif de prévention du suicide. Le
service «Malatavie unité de
crise» offre une permanence
téléphonique, 24 h/24 à tous les
jeunes et leurs proches au
022 372 42 42. Adresse e-mail:
preventionsuicide@hcuge.ch C.F.

LAURENT GUIRAUD

firme que la quantité sera très faible sur certains cépages comme le
sauvignon blanc.
Les volumes de production seront d’autant plus décevants que
certains viticulteurs ont subi,
comme dans d’autres cantons et
en Allemagne, des dégâts suite à
un traitement au fongicide défectueux. «D’un point de vue économique, cela va être compliqué,
s’inquiète Florian Barthassat. On
ne pourra pas répondre entièrement à la demande, et les grands
distributeurs iront se fournir
ailleurs. Cela fait trois ans que
nous avons des petits volumes.»
Voilà qui n’arrange pas la viticulture genevoise, qui doit déjà faire
face à la concurrence des vins
étrangers. «Parfois, la rareté
suscite l’attrait, se rassure John
Schmalz, président de l’Office de
promotion des produits agricoles
de Genève (Opage). La qualité
remplacera la quantité.»
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C’est le nombre de candidats
Verts venus présenter le programme économique du parti à
la presse hier matin (disponible
en ligne). Une manière pour le
député François Lefort, la
députée Sophie Forster Carbonnier et le conseiller municipal
Pierre Eckert de détailler leur
approche industrielle sans
déchet, ou leur volonté d’attribuer les marchés publics selon
des critères durables. S.S.

Clientèle insatisfaite

Touriste dévalisé

Hôtellerie Genève et la région
Jura & Trois-Lacs ont le moins
bon taux de satisfaction clients
de Suisse, selon une étude
de la Haute Ecole de gestion
et Tourisme de Sierre. S.S.

Vol La police a arrêté jeudi deux
voleurs, nés en 1982 et 1989,
originaires d’Algérie et de Libye.
Ils venaient de dérober une
montre valant 60 000 fr. à un
touriste, au Jardin anglais. X.L.

Avis de naissances
Marc and Rita Baumgartner
are excited to announce the arrival of

Connor Conrad
Baumgartner

on 31st August 2015,
weighting 4,280 kg and 53 cms.
He is the brother to Kiera, Leah and Scarlett

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Jordan

Adeline Guglielmin
Kristoffer Kunanayakam
12, rue Crespin
1206 Genève

Nous sommes heureux d’annoncer
la naissance de

Sylvie Portmann et
Steve Zimmermann

le 31 juillet 2015, à 07 h 31

Lya

le 28 août 2015, à 12 h 44

Clinique des Grangettes
Genève

Arya, Violette, Erin

née le 31 août 2015 à 4 h 58.
A sa naissance, elle pesait 2,860 kg et mesurait 47 cm.
L’enchantement a déjà touché ses parents,
Coralie Paris et Christian Bertholet

Contrôle qualité

Liam Christoph Schöbel
le 2 septembre 2015.
Il pèse 3550 g et mesure 49 cm.
Rue de la Tambourine 34, 1227 Carouge

Yvan et Zeinab
ont l’immense joie d’annoncer la naissance,
le 31 août 2015, de leur fille

Eliza
concluant ainsi avec bonheur
ce magnifique mois d’août.
Retrouvez tous nos
avis de naissance sur
www.latour.ch

Les annonces de naissance, avec photos des bébés,
sont disponibles sur le site www.grangettes.ch

Au creux des arbres, les elfes
ont préparé l’arrivée d’

Mary et Christoph ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fils

Nabila and Nadine are very happy
to announce the birth of
their little sister

Naya Naga
born 1st September 2015 at 16:30
Eman and Khaled Naga

Les délais de remise
pour vos avis de naissance
sont la veille de parution,
soit le mardi et le vendredi à 10h00.
Contact:
e-mail: naissances@tdg.ch
fax: +41 22 322 56 70

