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SAINT-PÉRAY

La Confrérie et les vigneronsont
célébré la saint Vincent
Dimanche matin, la Confrérie du
Saint-Péray a organisé sa fête
annuelle pour mettre à l'honneur le
St-Vincent, patron des vignerons.

La Confrérie du Saint-Péray, les
vignerons et les élus saint-pérollais
devant l'église au départ du défilé.

L'Harmonie de Saint-Péray a d'abord
accompagné un défilé en
centre-ville, où la statuette du
Saint-Vincent était portée par quatre
vignerons, dont Éric Durand,
producteur de Saint-Péray installé à
Châteaubourg, suivis des confréries
amies invitées et de la population
qui s'est jointe au cortège.

La statuette du St-Vincent portée dans
les rues par quatre vignerons, dont Eric
Durand (à gauche) qui la gardera pour
l'année.

Yves Ferrer et Colette Plays, de la
Confrérie du Saint-Péray, à la sortiede la
messe, vendant la cuvée Saint-Vincent
2015, mise en bouteilleau domaine
Durand.

Dégustation de vin blanc et bugnes
lyonnaises

Puis ce fut la messe du
Saint-Vincent, dite par le père
Ludovic, à l'issue de laquelle
l'assemblée s'est retrouvée sur le
parvis de l'église pour déguster du
vin blanc, offert par les vignerons de
l'AOC, et des bugnes lyonnaises,
offertes par la Confrérie du
St-Péray.
Ce fut aussi l'occasion de vendre les
bouteilles de la cuvée Saint-Vincent
2015, au profit de deux associations
st-pérollaises :
Handisport et St-Péray/Roumanie.
La fête s'est poursuivie sur
Châteaubourg, au domaine Durand
qui gardera la statuette du
Saint-Vincent jusqu'en janvier 2017.
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