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15 décembre 2016

SAINT-PÉRAY

80 bougies pour l'AOC Saint-Péray
S.V.
C’est un bel anniversaire que vient
de fêter, jeudi dernier, l’appellation
d'origine contrôlée Saint-Péray.
L’appellation a en effet 80 ans. Une
soirée a réuni viticulteurs, élus, la
confrérie du Saint-Péray et différents
partenaires, jeudi dernier, au Cep du
prieuré.
Jacques Dubay, maire de la
commune, a salué « le travail et
l’histoire de ces femmes et hommes
qui ont façonné le paysage » .
« C’est un honneurd’avoir cette
appellation » soulignera le premier
édile.
Pour Gérard Lamberton, grand
maître de la confrérie, le SaintPéray
est une grande appellation que les
viticulteurs ont su magnifier au fil
du temps. Il a rappelé que la
confrérie avait la volonté d’être
complémentaire avec le syndicat des
viticulteurs de SaintPéray. Alain
Voge, figure de l’appellation, a
retracé le parcours qui a mené à
l’obtention de l ’appel lat ion en
1936. Pour Benoît Nodin, président
du syndicat des viticulteurs de
SaintPéray, cette appellation est une
chance : une chance pour la ville,
une chance pour les viticulteurs qui
peuvent vivre décemment de leur
activité. « C’est un héritage de nos
prédécesseurs, de nos parents. C’est

aussi le résultat de l’abnégation de
quelques vignerons qui ont à
l’époque persévéré malgré la
difficulté » dira ce dernier. L’action
de Benoît Nodin a été largement
saluée par Pascal Bouchet, qui a été
professeur au lycée hôtelier de
Tainl’Hermitage, un prof reconnu
dans le petit monde de la
sommellerie française.
Ce soirlà on retrouvait également
Philippe Pellaton, président du
comité régional vins de l’INAO. Un
bel apéritif dînatoire, orchestré par
Michel Chabran, a réuni ensuite les
invités.
Alain Voge, figure de l'appellation,
en a retracé l'histoire.
Benoit Nodin, au micro, est le
président du syndicat des viticulteurs
de Saint-Péray.
La confrérie du Saint-Péray était au
rendez-vous des 80 ans de l’AOC..
■

Tous droits de reproduction réservés

