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Saint-Péray
L’année de célébration des 80 ans
de l’AOC a débuté à la
médiathèque
Ce vendredi 6 janvier en soirée, les
vignerons et les bibliothécaires
recevaient le public à la
médiathèque Joëlle-Ritter pour le
vernissage de l’exposition
commémorant les 80 ans de l’AOC
st-péray, appellation obtenue le
8 décembre 1936. C’est Lionel
Fraisse, vigneron saint-pérollais
travaillant au domaine Alain Voge,
qui a présenté cette exposition
itinérante, réalisée par l’infographe
Claire Chambon (voir par ailleurs)  :
les 12 panneaux, et photos qui les
accompagnent, se déplaceront en
divers lieux tout au long de l’année
2017. Ils ont été réalisés grâce à une
collecte, début 2016, auprès des
producteurs et vendeurs de St-Péray
actuels et anciens, de différents
documents entreposés ensuite dans
les locaux de la Confrérie pour que
Claire Chambon puisse y trouver les
informations nécessaires.
L’exposition est axée autour de trois
thèmes  : l’histoire du vin de
St-Péray depuis l’Antiquité, le
terroir et les crises et après-crises
(phylloxéra, tensions entre
producteurs et metteurs en marché
dans les années 50, et urbanisme
galopant grignotant sur les
parcelles). Les vignerons présents
vendredi ont mené une visite
commentée qui s’est achevée par la
présentation de trois livres retraçant

l’histoire du vin de St-Péray, que
Benoît Nodin, président des
vignerons de St-Péray, a remis à
Fabienne Chambon, directrice de la
médiathèque  : les lecteurs pourront
les consulter sur place. La soirée
s’est poursuivie par la projection du
documentaire témoignage réalisé
pour ce 80ème anniversaire de
l’AOC, et par un buffet apéritif
accompagné des vins, tranquilles et
effervescents, des différents
producteurs de l’appellation, pour
permettre aux spectateurs
d’échanger autour du film avec
vignerons et bibliothécaires.
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