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En trois images

Deux détenus attendent l’inspection de leur cellule par des officiers américains. Plus de 20 000 Irakiens sont détenus dans leur pays, notamment à Camp Cropper (ci-dessus). A droite: les familles en visite. BAGDAD, 2 JUILLET 2008

R
E

U
T

E
R

S/
D

A
M

IR
SA

G
O

LJ

Nadine Saxer, de Neftenbach,
tombée amoureuse du sauvignon
Son Œil-de-Perdrix a été sacré meilleur rosé de toute la Suisse. Non loin de Winterthour,
elle s’occupe du domaine paternel avec son mari: une affaire de famille couronnée de succès

Catherine Cossy, Neftenbach (ZH)

On cherche en vain le nom de
Nadine Saxer sur la liste des no-
minés pour le Grand Prix du vin
suisse 2007. Pourtant, le 19 octo-
bre dernier au Théâtre de Berne,
c’est une jeune femme le cœur
battant d’émotion qui se lève
lorsque l’Œil-de-Perdrix Jürg
Saxer 2006 est sacré meilleur rosé
de toute la Suisse. Car depuis cinq
ans, au domaine paternel de Nef-
tenbach, c’est Nadine qui a repris
la vinification.

Pour les oreilles romandes, et
probablement aussi alémani-
ques, Neftenbach n’a pas la con-
sonance d’une terre à vin. A quel-
ques kilomètres de Winterthour,
la localité zurichoise se distingue
d’abord par des rangées d’im-
meubles et de villas familiales.
Quelques maisons à colombages
et un musée du vin attestent de la
tradition de ce village en marge
du Weinland zurichois. Le do-
maine de la famille Saxer, une de-
meure fonctionnelle avec caves
bâtie en 1991, se trouve à l’écart,
au milieu des vignes.

Nadine Saxer, d’une disponibi-
lité à toute épreuve, est très occu-
pée cet après-midi-là. Dehors, les

ouvriers s’affairent autour d’une
nouvelle construction plate à un
étage destinée aux parents, qui
vont céder la maison principale à
leur fille et leur beau-fils. Sur la
table, le babyphone la renseigne
sur l’avancement de la sieste de
Leana, sa fille de 5 mois. Le télé-
phone ne cesse de sonner. «Bon-
jour, vous voulez passer chercher
un magnum dans un emballage
cadeau? Oui, je vous le prépare
d’ici à 15 heures», répond-elle.

«Mon mari est à l’extérieur
pour des dégustations, mes pa-
rents sont en vacances. Je garde la
maison», explique-t-elle. Le do-
maine Jürg Saxer – le vin n’est
commercialisé que sous ce nom –
est une entreprise familiale. Les
parents s’occupent de la vente et
des contacts avec les clients. Na-
dine et son mari, Stefan Gysel
Saxer, œnologue lui aussi, soi-
gnent le vin. Le père, omniprésent
sur les étiquettes, a-t-il eu de la
peine à céder la responsabilité de
la cave à sa fille? «Non, sa force,
c’est la vente, et il le sait. Il me
laisse faire. Mais il demande tou-
jours où j’en suis.»

A 30 ans, Nadine Saxer a déjà
un joli parcours. Les vignes n’ont
pas été sa première vocation. Le
goût du bon vin et le plaisir de la
dégustation lui viennent pendant
son apprentissage de commerce.
Après un premier stage à Genève
chez Jean-Daniel Schlaepfer, elle
se lance. «Avec le vin, on peut tou-
jours essayer quelque chose de
nouveau, c’est fascinant. J’aime
donner ma griffe à un produit.»

Elle enchaîne avec la Haute
Ecole d’œnologie, trois ans à
Wädenswil (ZH). Et après un
stage pendant les vacances en Ar-
gentine, elle part au printemps
2002 pour six mois en Afrique du
Sud, au domaine de Paul Cluver, à
Elgin. «J’ai appris là-bas le travail
avec d’autres cépages, et je suis
tombée amoureuse du sauvi-
gnon blanc. C’est un cépage aro-
matique, riche, plus difficile
aussi.»

Elle expérimente immédiate-
ment de retour à Neftenbach.
Cela donne la Création Nadine. Et
un Sauvignon Blanc qui n’a pas à
rougir de la comparaison avec un
Sancerre: plein de caractère, frais
et subtil, sans la lourdeur de cer-
tains sauvignons des Etats-Unis.

Avec Stefan Gysel Saxer, son
mari rencontré pendant sa for-
mation, la jeune Zurichoise a dès
le début cherché l’excellence. «La
génération de mon père n’a pas
fait du vin avec autant de doigté,
elle enchaînait simplement les
étapes. Et elle était moins critique
avec sa propre production. J’ac-
corde de l’importance à chaque
détail. La maturité doit être par-
faite; mon père était impatient, il
commençait parfois les vendan-

ges trop tôt…» Le succès ne se fait
pas attendre. Elle réussit d’em-
blée un coup de maître avec son
Œil-de-Perdrix, un rosé franc,
fruité, et à un prix plus qu’abor-
dable.

L’œnologue s’est aussi attaquée
au riesling-sylvaner, le raisin de la
région qui, en raison du haut ren-
dement des plants, a la mauvaise
réputation de fournir des vins de
qualité médiocre. Un risque
écarté avec une production
qu’elle limite à 800 grammes par
mètre carré. Elle opte notamment
pour une fermentation à froid,
plus lente. Vendu sous le nom de
Nobler Weisser, c’est une locomo-
tive de la maison Saxer, avec envi-
ron 15 000 bouteilles vendues
chaque année. Tout comme le No-
bler Blauer, un pinot noir ven-
dange tardive avec une touche
décente de barrique.

Avec six blancs, cinq rouges et
le fameux rosé, sans compter un
vin de dessert et un mousseux,
Nadine ne chôme pas. Outre les
7,5 hectares paternels – du Nef-
tenbach à part une parcelle thur-
govienne –, elle vinifie encore la
même quantité pour des clients
privés. Une bonne partie de la
production – 70 000 bouteilles
par année – est vendue depuis le
domaine. Le reste est écoulé par
des négoces choisis, à Zurich et
même en Engadine, ce qui per-
met aux vins Saxer d’arriver sur la
table de quelques grands palaces.

«Avec le vin,
on peut toujours
essayer quelque
chose de nouveau»

Nadine Saxer: «La génération de mon père n’a pas fait du vin avec autant de doigté, elle enchaînait simplement les étapes.» NEFTENBACH (ZH), 17 JUIN 2008
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Nouvelle série dès lundi: Fleurs
des prairies sèches, en six épisodes

Nous rectifions

Vous écrivez

Le chef d’orchestre Seiji Ozawa est âgé de 72 ans,
et non de 62, comme indiqué par erreur dans le
dernier numéro de Sortir.

Saveurs du français

Putsch, violence démocratique

Cette semaine, nos saveurs ont passé en revue l’an
écoulé depuis l’été dernier – en coup de vent, certes.
Mais en cette matière, il est temps d’évoquer l’acmé de
notre année helvétique: les élections fédérales, et leur
conséquence, l’éviction de Christoph Blocher du Conseil
fédéral. On se souvient que l’UDC avait prestement
qualifié l’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf de
«putsch».
Le 12 décembre 2007, la Suisse serait donc entrée dans
l’Histoire comme étant le seul pays au monde dans le-
quel un putsch est commis par le parlement. Soudain
conscients du caractère peu défendable du qualifica-
tif, certains UDCistes ont voulu nuancer en parlant
d’un «putsch démocratique». Une expression qui gra-
vit quelques marches dans le non-sense sémantique.
Le parti du réduit national joue pourtant son rôle,
puisque le terme de «putsch» est un cadeau à la lan-
gue française de l’allemand… en passant par la Suisse
alémanique. Le Robert historique nous apprend que
«putsch» fut emprunté à une tournure alémanique si-
gnifiant «coup, action de pousser». Peut-être apparu
dans le dialecte bernois, le mot aurait d’abord désigné
une échauffourée, avant d’évoluer dans le sens du sou-
lèvement d’un groupe armé, à Zurich durant le
XIXe siècle. Le savant ouvrage ajoute: «C’est un mot de
formation expressive que l’on peut rapprocher d’un
ensemble de mots onomatopéiques français à struc-
ture consonantique.» En somme, un peu comme
plouf, atchoum ou beurk. Nicolas Dufour

Chaque jour de l’été, sans prétention,
«Le Temps» déguste un mot de la langue française.
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Vous et nous

Six blancs, cinq rouges,
le rosé, un vin de
dessert, un mousseux:
Nadine ne chôme pas

2e pilier indispensable
François
Puricelli,
membre
du Groupement
des institutions
de prévoyance

Dans votre édition du 9 juin, un article consacré à l’épi-
neuse question de la fixation du taux minimal du 2e
pilier évoquait une proposition de «réforme totale»
proposée par M. Ulrich Grete, ancien président du Fonds
de compensation de l’AVS, visant à rendre le 2e pilier
facultatif.Cette résurgence de la vieille idée du renforce-
ment du 1er pilier au détriment du 2e est une chimère
qui détonne singulièrement dans la bouche d’un finan-
cier réputé avisé. L’argument principal semble être celui
que de nombreuses personnes âgées ne disposent
aujourd’hui que du minimum vital évalué grossièrement
à 3000 ou 3300 francs par mois. Selon M. Grete, il suffi-
rait de basculer une partie des cotisations du 2e pilier

dans le 1er pour résoudre ce problème. […]
M. Grete semble ignorer le résultat d’une étude
récente ayant fait couler beaucoup d’encre et

montrant la relative aisance des classes d’âge qui
sont au bénéfice des prestations de l’AVS et du 2e pilier.
L’objectif constitutionnel visant à couvrir 60% du dernier
salaire par la combinaison des rentes AVS et des presta-
tions de la prévoyance professionnelle a fait ses preuves.
De plus, le système des prestations complémentaires,
financé par l’impôt, garantit le minimum vital dans
toutes les situations conformément à la Constitution
fédérale. On ajoutera que le système de financement du
1er pilier, basé sur la répartition, est complété harmo-
nieusement, au plan macroéconomique, par le 2e pilier
fondé sur la capitalisation. Or, on sait à quel point l’évo-
lution démographique va peser sur le financement de
l’AVS ces prochaines années. Qui plus est, la 11e révision
de l’AVS est en panne pour cause d’absence de solution
aux questions de retraite anticipée. […]
L’AVS n’est pas l’instrument fin permettant de trouver des
solutions adaptées à chaque profession. A l’image de la
solution trouvée par la branche de la construction après
des négociations entre les partenaires sociaux, la pré-
voyance professionnelle est la seule à pouvoir offrir des
solutions adaptées à chacun. […]


