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En 1987, sous l'impulsion de l'Association des vignerons- encaveurs indépendants genevois, le troisième vignoble de Suisse a lancé les premières «caves ouvertes» du pays.

RÉGIS COLOMBO

GENEVE,
TRENTE ANS DE «CAVES» OUVERTES»
Samedi 20 mai, sur un seul jour, a été lancée par l'Association des Jean-Daniel Schlaepfer est retiré à
vignerons-encaveurs indépendants
genevois, alors présidée par Jean-Daniel Schlaepfer, avec Jean-Michel Novelle comme secrétaire, en 1987. Cinq
ans plus tard, ce duo, installé sur deux

Séville (Andalousie), le Domaine des
Balisiers, conduit depuis cinq ans par
Christophe Pillon, vient de quitter le
projet de la Mémoire des Vins Suisses,
où il figurait avec un des premiers aset marraine 2017 du vignoble, les nou- domaines distincts, le premier aux semblages «bordelais» de Suisse, le
veaux locataires de la Comédie de Balisiers, le second au Grand Clos, re- Comte de Peney. Plus jeune de vingt
Genève, le metteur en scène vaudois cevait le prix zurichois Branco Weiss, ans, Jean-Michel Novelle, à 53 ans, reDenis Maillefer, fin connaisseur des d'entrepreneurs novateurs. A la sur- vient sur ses terres, même s'il ne parvins et des régions viticoles qu'il par- prise générale! En Suisse, on méses- ticipera pas aux caves ouvertes. L'occourt le plus souvent à vélo, et sa col- timait le vignoble genevois et le pays casion de consacrer un portrait à ce vilègue Natacha Koutchoumov, ont été n' était qu'à l'aube d'un renouveau gneron toujoùrs aussi iconoclaste, et

toute la ville s'en ira dans le vignoble genevois, le troisième
de Suisse (1300 hectares). L'OPAGE
coordonne l'opération, dont c'est la
trentième édition. Les deux, parrain

intronisés le 9 mai dans leurs murs. pour lequel les deux Genevois ont for- qui a notamment la particularité de
Il y a trente ans, cette première d'une tement milité, notamment par l'in- ne vouloir ni du bio, ni du bois dans sa
journée de «caves ouvertes» en Suisse troduction de nouveaux cépages. Si cave.
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