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Griezmann
qualifie la France
pour la finale 
de l’Euro
Evénement, pages 2-3

La façade
du 12, rue 
des Alpes 
s’effrite!
Genève, page 17
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch |

Les riverains de Cointrin 
vont lancer une initiative
Les habitants veulent 
avoir leur mot à dire 
sur le développement 
de l’aéroport

Réunis sous l’acronyme de Carpe, des
riverains de l’aéroport, en Suisse et dans
le Pays de Gex, ainsi que des groupes de
protection de l’environnement sont in-
quiets face aux perspectives de dévelop-
pement de Genève Aéroport. Et ils ne font
pas totalement confiance à la consulta-
tion que Berne prévoit en 2017. Ils veulent
au contraire un «pilotage démocratique»
de Cointrin. C’est pourquoi ils annoncent
le lancement d’une initiative populaire
pour la mi-août. «L’avenir de l’aéroport
ne doit pas se décider en conclave, estime
Lisa Mazzone, conseillère nationale 
Verte. Nous ne remettons pas en question
son importance pour l’économie, mais
nous voulons un développement con-
certé et respectueux de la population et
de l’environnement.» Les experts prédi-
sent en effet une explosion du trafic aé-
rien, le nombre de vols devant passer de
187 000 à 235 000 en 2030 et l’aéroport
accueillir 25 millions de passagers: pour
la Carpe, «la machine s’emballe», la pollu-
tion de l’air et le bruit vont encore aug-
menter, réduisant à néant les efforts qui
sont faits dans d’autres domaines. Le
Grand Conseil va par ailleurs se pencher
sur la demande de plusieurs communes
riveraines qui ont réclamé différentes me-
sures. Page 15 Riverains et écologistes sont en colère contre l’explosion du trafic à l’Aéroport international de Genève. LAURENT GUIRAUD

Elevages porcins

Pour économiser 
18 millions
Selon des chercheurs de l’institut 
Agroscope, les éleveurs suisses pour-
raient économiser 18 millions par an: 
30% des porcs produisent autant de 
viande en mangeant moins que les doses
habituelles. Explications. Page 10

Réforme fiscale RIE III
Un compromis 
possible à Genève
Le président genevois du PLR, Alexandre 
de Senarclens, juge positive la table ronde 
sur la réforme de l’imposition des 
entreprises. Confiant sur les effets 
bénéfiques du changement, il se déclare 
même prêt à faire des concessions à 
l’Etat. Page 16
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Comment Finhaut gère 
les déchets du Tour de France
Alors que le Britannique Mark Cavendish
a remporté hier au sprint la 6e étape du
Tour de France (photo), la Grande Boucle
viendra en Suisse et fera halte à Finhaut le
20 juillet. Elle empruntera un tracé éprou-
vant, où les champions vont morfler! Nous
l’avons parcouru, plus modestement et
nettement moins vite… Par ailleurs, la ve-
nue des nombreux spectateurs et de la
caravane pose un problème aux organisa-
teurs et aux communes qui accueillent un
départ ou une arrivée d’étape: les dé-
chets. En 2009, Verbier avait récolté 
30 tonnes de détritus! Cette année, Fin-
haut est prêt à agir: le travail commencera
le 12 juillet pour se terminer dix jours plus
tard. Reportages. Pages 4 et 13
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L’OTAN 
ne veut pas
d’un Yalta 2

Le sommet de l’OTAN à Varsovie, 
aujourd’hui et demain, sous les 
fenêtres ou presque du Kremlin, ne 
ravit pas Vladimir Poutine. D’autant 
plus que le dîner des 28 de l’Alliance 
atlantique, ce soir, va se dérouler dans 
une salle du palais présidentiel 
polonais, où s’est signé en 1955 le pacte 
de défense entre l’Union soviétique et 
«ses satellites».

Mais ce qui agace vraiment les 
dirigeants russes, c’est le flou de 
l’OTAN. Où s’arrêtera l’avancée de cette 
alliance militaire qui a fait de la Russie 
son principal ennemi? Cette incertitude 
est vécue comme une menace par les 
Russes. A l’inverse, l’OTAN et les 
dirigeants occidentaux ont vu dans 
l’annexion de la Crimée, ainsi que la 
déstabilisation de l’Ukraine, une 
rupture du contrat de confiance avec la 
Russie, qui ne respecte plus les 
frontières intangibles et les règles 
internationales.

Comme l’a écrit récemment Novaïa
Gazeta, Moscou veut recréer les règles 
d’une miniguerre froide, en définissant 
des lignes à ne pas franchir. La volonté 
de Moscou est de geler sa zone 
d’influence. Pour cela, elle a soutenu 
les séparatistes d’Ossétie du Sud et 
d’Abkhazie contre le gouvernement 
central géorgien. Et en a fait des 
dépendances. Elle a envahi la Crimée, 
en violant la souveraineté de l’Ukraine, 
et en envoyant des soldats sans 
uniforme ni insigne se battre aux côtés 
des sécessionnistes du Donbass.

L’OTAN et les pays occidentaux ne
veulent pas d’un deuxième Yalta. Ils 
parient sur l’arrimage à terme de 
l’Ukraine et de la Géorgie, libérées de la 
tutelle soviétique. En attendant, l’OTAN 
se renforce à l’Est, mais pas trop. Pour 
ne pas risquer une vraie guerre froide. 
Et puis l’ordre ancien négocié par 
Staline, Roosevelt et Churchill entre la 
sphère communiste et le monde libre 
n’est plus. Le bras de fer se joue 
aujourd’hui entre le gel voulu par 
Moscou et le flou entretenu par l’OTAN.
Page 9
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Tribune
du Terroir

La tomate est en fête 
à Carouge

Contrôle qualité

Un supplément de la Tribune de GenèveLa tomate en fête à Carouge
La place de Sardaigne 
rougit de plaisir dès aujourd’hui jusqu’à dimanche. Dégustations, animations, brunch, concerts et finale de l’Euro

Danièle ChambasLe rouge est mis sur la place de Sardaigne,

qui, pour la deuxième année consécutive,

accueille la Fête de la tomate. Pour cette

18e édition, les organisateurs ont tout 

misé… sur la tomate dans tous ses états.

Dès ce soir et jusqu’à dimanche minuit, la

«pomme d’or» est la reine de la fête. L’an-

née dernière, 15 000 visiteurs lui ont 

rendu hommage.«Cette parenthèse campagnarde qui

marque le début de l’été multiplie les

activités et les découvertes culinaires

autour de la tomate», explique Aurélien

Picaud, responsable marketing à l’Union

maraîchère de Genève et cheville

ouvrière de l’événement depuis 2003. La

fiesta prendra fin dimanche soir et pro-

met plein de belles et bonnes surprises.

D’abord dans la décoration, de la tomate

géante, qui n’en finit pas de se faire admi-

rer, aux goûteuses minicherries, toutes

en couleurs, que l’on croque partout sur

les 20 000 m2 de la fête, en passant par

les affiches, porte-clés et les nouveaux

t-shirts. Dans la dégustation, avec plus de

cinquante variétés, dont des tomates an-

ciennes, qui rafraîchissent et émoustillent

les papilles des petits comme des adultes.

Certains préfèrent les jaunes, les vertes,

les noires ou les zébrées, d’autres les 

aiment en forme de cœur, côtelées, allon-

gées ou tout simplement bien joufflues.

Mais tous les gourmands apprécient leur

chair plus ou moins ferme, qui se marie si

bien à l’huile d’olive et à la mozzarella,

tout comme leur goût acidulé ou doux,

synonyme de soleil et de vacances. Gourmand au parc Cottier
Côté santé, la vitamine C et le lycopène

qu’elles contiennent en font de petites

bombes bourrées d’antioxydants. Bref, le

«fruit-légume» le plus cultivé en Suisse et

dans le monde n’a que des fans!
Voir, sentir et déguster, c’est le menu

alléchant proposé pour la première fois

dans le cadre verdoyant du parc Cottier.

Quelque cinquante artisans du goût pré-

sentent leurs meilleurs produits genevois

et suisses, dont un à base de tomate, bien

sûr. Parmi les miels, huiles, fromages et

charcuteries, la tomate se décline en tape-

La fête, qui marque le début de l’été, multiplie les activités et les découvertes culinaires autour de la tomate. SALVATORE DI NOLFI

Alexandre Cudet,exploitant des Serres
des Marais, à Veyrier, ajoué au magicien pourcréer une toutenouvelle sorte defraise, la mariguette.
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LAURENT GUIRAUD

Vendredi 8 juillet 2016 | Ce supplément ne 
peut être vendu séparément

C’est sous la grande tente (65 mx30 m) 

installée sur la place de Sardaigne que 

vous vivrez la finale de l’Euro 2016 

dimanche soir. Un écran géant, des 

tables et plus de mille places assises, 

tout est prévu pour le confort des tifosi 

et des autres. On pourra manger et 

boire. Dès 20 h, un groupe brésilien (15 

musiciens et 2 danseuses) vous 
permettra d’attendre le coup d’envoi à 

21 heures et vous fera patienter à la 

mi-temps. L’Euro 2016, c’est sur la place 

de Sardaigne! D.CHS

La finale de l’Eurosur écran géant

Jouez et gagnez un magnifiquepanier garni

Sophie Gétaz-Jousson, une véritable artiste floralePage 4

ST
EE

V
E 

IU
N

C
K

ER
-G

O
M

EZ

Page 6

Le sanglier de bronze au Domaine des Bossons à PeissyPage 5
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Carouge
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WC

Place duTemple
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Place deSardaigne

Arrêt TPG«Marché»Tram 15*Bus 11 et 21

*Les trams 12 et 18 ne circulent plus jusqu'à

la place du Marché suite à la fermeture du pont

de Carouge pour cause de travaux

I. CAUDULLO. SOURCE: www.fetedelatomate.ch

Fête de la tomate 2016: emplacement des stands

1 Carrousels
2 La fermedes animaux3 Marché du terroir4 Expo vieux tracteurs

50 m

5 Scènes et bars6 Alimentation7 Tracteurs à pédales8 Marché de légumes9 Vélodingues

nades, coulis, jus, sauces, tartes, cakes,

confitures, macarons et autres savoureu-

ses découvertes.Savez-vous combien de variétés de lé-

gumes sont cultivées dans le canton? Ren-

dez-vous dans la serre miniature qui les

expose, mettant ainsi en valeur le travail

des maraîchers et leur engagement pour

l’environnement. Un moment didactique

et convivial au cours duquel toutes les

questions sont permises!

Star de la fête, la tomate s’amuse avec

Zoki et ses créations culinaires originales.

Enfants et adultes sont séduits par l’ima-

gination et les ateliers inédits de ce cuisi-

nier hors normes. Les premiers créent de

petits animaux en 3D et les seconds ap-

prennent à jouer avec les assaisonne-

ments et les présentations originales de

plats. Mieux vaut s’inscrire pour vivre ces

instants de surprise et de bonheur.Et encore…La Fête de la tomate, c’est toujours un

grand marché très convivial de légumes

du terroir genevois, le gaspacho de 400 li-

tres, le désormais traditionnel brunch du

Vendredi 8 juillet17 h: marché du terroir (parc Cottier) et 

marché de légumes.20 h: apéro musical.22 h 30: concert «Tim Machine».
Samedi 9 juillet10 h-22 h 30: marché du terroir (parc 

Cottier).
10 h-18 h: atelier bois enfants.
17 h et 19 h: démonstrations de lutte 

suisse.
11 h-13 h: ateliers cuisine enfants avec 

Zoki.
14 h-17 h: ateliers cuisine adultes avec 

Zoki.

22 h 30: groupe VKFFB (variété).
Dimanche 10 juillet10 h-18 h: marché du terroir (parc 

Cottier).
10 h à 15 h: brunch du terroir.
11 h et 13 h: démonstrations de lutte 

suisse.
11 h-13 h: ateliers cuisine enfants avec 

Zoki.
14 h-16 h: ateliers cuisine adultes avec 

Zoki.
20 h: groupe brésilien avec danseuses.

21 h: finale de l’Euro. 
D.CHS

Les temps forts de la fête

dimanche (www.fetedelatomate.ch), les

animaux de la ferme et de la basse-cour,

et la fascination face au talent de Frédéric

Jaunault, champion d’Europe de sculp-

ture sur légumes. Ce sont aussi les vins genevois – neuf

vignerons vous attendent –, les dix car-

rousels, les clowns, des démonstrations

de lutte suisse, les vieux tracteurs de

Chiblins et la finale de l’Euro dimanche

soir!

Entrée gratuite. Tram 15 (arrêt «Carouge-

Marché»). Bus: 11,21 et 22 (arrêt «Tours de 

Carouge»). Nombreux parkings à 
proximité. Site: www.fetetomate.ch


