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/Le

syndicat de
l'appellation a décliné
le saint-péray tout au
long de cette journée
anniversaire.

Les invités du Syndicat du saint-péray ont visité une cave de prise de mousse,
ayant appartenu à la maison Oscar Saint-Prix, sénateur-maire
de la ville et
important
d'une

négociant.

Rémy

Nodin

a fait

une démonstration

Une journée
de célébration

de dégorgement
our

bouteille.

les 80 ans

P

Syndicat

grand.

de l'appellation,

des producteurs

péray a voulu faire
Jeudi 8 décembre,

le

de saint-

les choses
pas moins

130 convives

- vignerons,

restaurateurs,

sommeliers,

en
de

négociants,
presse

spé-

cialisée - étaient conviés à un déjeuner.
Aux fourneaux,
l'étoilé
Michel Chabran
et dans tous
de l'apéritif
poursuivie

les verres

de mousse,

commentée

din (domaine
A la tribune,
l'Inao,

entre

Jacques

autres,

Dubay,

maître de la Confrérie
(également

Philippe

maire

Pellaton,

de la commune,

du saint-péray.

élu de la Ville)

Granges, étaient présents

président

et Mathieu

et Gérard

Olivier Amrane
Darnaud,

du comité

régional

Lamberton,

de

grand

pour la Région Aura

sénateur-maire

de

Guilherand-

eux aussi.

du

saint-péray,

au dessert.
La journée
s'est
par une visite de cave de prise
par Rémy

No-

et Alberic

Ma-

La Beylesse)

zoyer (domaine
Alain Voge], puis par
l'inauguration
au Cep du Prieuré
d'une
exposition

itinérante

retraçant

24 siè-

cles d'histoire
de la viticulture
en terres
saint-perollaises.
Elle sera notamment
visible
tout au long du mois de janvier,
ainsi qu'un
film l'accompagnant,
à la
médiathèque

de Saint-Péray.

tif était de faire

découvrir

nos vins, notre état d'esprit,

et l'un

tre de cette

de

dynamique

des chefs

journée.

18h30,

sur

prises

de paroles.

versaire

la

Bref, qui l'on est et où l'on
Benoît Nodin, président

de l'appellation.
va », a résumé
du syndicat

«L'objec-

l'ensemble

scène,

permet

Sur

se sont

d'orches-

les

« Célébrer

de souligner

coup

succédé
cet

de
les

anni-

le travail

de

ces hommes et femmes
qui ont su rendre ses lettres de noblesses au saint-péUne « guinguette
» a été conçue par les Ateliers
Simon de Saint-Péray,
afin
d'exposer
de nombreux
objets en lien avec la viticulture.
La scénographie
de
l'exposition

a, elle,

été réalisée

par

Claire

ray, mais aussi de porter
de la ville

», a estimé

haut les
le maire,

couleurs
Jacques

Chambon.
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D'anciens

vignerons,

ouvrières

du saint-péray,

chevilles
comme

Alain

Voge et Robert Fraisse,
figuraient
parmi les invités d'honneur...

... Tout comme
renom,

des convives

à l'instar

sommelier

de Denis

de la Maison

plus de 40 ans (ici avec
Nodin).

Dubay. Et le grand
de déclarer

Pic durant
Benoît

maître

rie du saint-péray,

de
Bertrand,

de la Confré-

Gérard

ensuite

Lamberton,

: « Toutes les

grandes

appellations
ont une confrérie
; le saintpéray est une grande appellation
! ». Et
Benoît

Nodin de conclure

sàint-péray
surtout]

: « Qu'est

l'AOC

? C'est une chance [mai
[maiss c'es
c'estt
l'héritage

cole, l'abnégation

de notre

histoire

de quelques

qui ont su persévérer,

le

fruit

cultural

».

•

chaque

année

viti-

vignerons
d'un

suivi
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