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Saint-Péray
MANIFESTATION
I Samedi31 août et dimanche
1erseptembre aura lieu le 29e marché aux vins à
Saint-Péray.A découvrir : les côtes du Rhône
septentrionales et méridionales, ainsi que les vins
du Diois.

Fête des vinset du jumelage

Depuis
plusde45ans,la commune
de Saint-Pérayest jumelée avec
une localité allemande, GrossUmstadt.Toutes les deuxsont sur des
territoires viticfles. Cesdeuxvilles se
retrouvent chaque année le premier
week-endde septembrepour fêter leur
associationet,depuis 29ans,un marché
aux vins a rejoint naturellement cette
manifestation.Organisépar la confrérie
duSaintpérayen partenariatavecGroupamaMéditerranéecetteannée,ila pour
vocationde faire connaîtreles vins de
l'AOCSaint péraymais pas seulement.
Ceserontl'ensembledescôtesdu Rhône
septentrionales et méridionales mais
aussi quelquesvinsdu Dioisqui seront
mis à l'honneur. Avec 73 domaines et
caves coopératives présents, les visi
teurs, toujours plus nombreuxchaque
année(750Ûvisiteursen2012),pourront
découvriretdégusterunegrandepalette
de vins. Saint,péray,Cornas,SaintJo
seph,...chaque consommateurpourra
trouver son bonheurdans la diversité
proposée.Enparallèledesactivitésspor
tiveset soiréesà thème proposéespour
fêter le jumelage, le marché aux vins1
organiseralesamedietledimanchedes
ateliers « AccordMetset Vins». Animé
par GuyPerriolat,sommelier conseilet
intervenantà l'UniversitéduVinà Suzela-Rousse(261,lesvisiteurspourrontap
précierlesassociationspossiblesentre
plusieurs mets et vins savammentsé
lectionnés. Le long des allées, seront
également présents 13 exposantsre
présentantlesmétiersdebouche.Char
cuterie,fromage,ravioles,painsd'épices,

de nombreux produits artisanaux cô
toieront lesstands devin.

Accroître
la notoriété des vins

BenoîtNodin,présidentdusyndicatd'ap
pellation du Saint péray, et viticulteur
sur la commune expliquel'importance
de la réalisation d'une telle manifesta
tion : « te marchéauxvins, organisépar
laconfrérieduSaintpéray,estun événe
ment qui apporte unebelle vitrinepour
notreappellation.Pendanttoutun weekend, la ville de Saint-Pérayest mise en
levinégalement.
avantetparconséquent,
Toutestfaitpendantdeuxjours pourqu'on
parledenosvins.»Laprésencede nom
breuxexposantsmontreleurattrait pour
participera cettemanifestation.Johann
Michel, producteurde Saintpéray,Cor
nas et bientôt SaintJosephsur la com
munedeSaint-Péray,vientdepuis17ans
fairedégusteret vendreses productions
sur ce marché.Il expliqueses motiva
tions : « C'esfune fêteagréable,animée
et conviviale.
delocauxviennent
Beaucoup
nous voirà cette occasionet les retom
béessont positives.C'est un bon moyen
de faire connaîtrel'AOCSaint péray,qui
souhaitese développer.»
Enattendantlesvendanges,
quidevraient
démarrer avec une semaineà quinze
joursderetardsur le secteur,le 29emar
ché aux vins de Saint-Pérays'annonce
une nouvellefois une réussite.I
Céline Diebolt
1Ouverturedumarchéauxvins de 9ti00 à 20h00 lesa
medietde9h00 à 19hOOledimancheà la salledugym
nasemunicipal.
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