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Eléments de recherche : SAINT-PERAY : vin de l'Ardèche (07), passages significatifs

SAINT-PÉRAï
CONFRÉRIE - Trois cents convives reçus dans la plus pure tradition

Soirée bachique au Cep du Prieuré

Une partie des capes de la confrérie du St Péray avec les reines des vins. Les intronisés en compagnie des reines des vins.

S amedi soir la soirée prestige
de la confrérie du Saint-Péray
à l'occasion de ses 20 ans

fêtait spécialement le fin breuva-
ge au CEP du Prieuré avec une
assemblée nombreuse et inter-
nationale : Anglais, Suisses, Hol-
landais, Japonais et Français
étaient réunis. Dans le hall, le
Grand Maître Gérard Malien a
reçu 300 convives avec le même
accueil chaleureux qu'on lui
connaît depuis toujours, invitant
ceux-ci à se placer autour des 30

tables élégamment ornées. Les
convives ont eu le plaisir de voir
défiler dix-huit confréries en
tenue d'apparat avant d'assister
au chapitre solennel d'intronisa-
tion de neuf chevaliers cooptés
par des parrains membres de la
confrérie • Claudette Calvet-Clair
(artiste peintre qui avait réalisé
une collection sur les vignes du
secteur), Michel Potin, Pierre
Mainot, Christophe Gerland,
Pierre Pillet, Jean Christophe
Gimmateo, Jean Claude Mialon

de la confrérie des croqueurs de
pomme de clermont, Monique
Delay, de la confrérie du Crozes-
Hermitage et Pierre Garnier de la
confrérie de l'Obvier du Langue-
doc ont prêté serment.

Lionel Dupré et Yves Ferrer
sont entrés au chapitre de la
confrérie en étant capes. L'as-
semblée a apprécié le dîner de
prestige et la soirée dansante
animée par l'orchestre Pianissi-
mo, tandis que les curieux pou-
vaient découvrir ou se souvenir

des premières années de la
confrérie à travers une
exposition montrant aussi des
outils anciens de la vigne (déca-
litre en cuivre, crapaud, nre-bon-
de, cannelles, pals injecteurs...),
issus de la coUection privée de
monsieur et madame Hubert Jac-
quet, rare famille saint-pérollaise
du monde agricole toujours en
activité.

AGNÈS QUENTIN-CLP

Dix-sept confréries étaient invitées et ont défilé en tenue d'apparat.


