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Les sculpteurs de la MJC de Sury-le-Comtal ont été remerciés pour leur sculpture. © DRUTEL Michel

Les membres des associations Saint Vincent (Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Georges-

Haute-Ville, Saint-Thomas-la-Garde, Lézigneux, Écotay-l'Olme, Champdieu et Pralong) ont

réussi leur pari : faire la fête le même jour que la Saint Vincent, leur psaint patron. Nul

doute que ce rassemblement chaleureux de dimanche 22 janvier restera dans la mémoire

des participants.

Les ceps de vigne
plantés
Après la cérémonie religieuse, tous sont allés en procession sur le site tout proche de la
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future salle des fêtes (un pressoir o�ert par François Baroud, de Bussy-Albieux, y aura

dé�nitivement sa place) pour la plantation des ceps de vigne (blanc rouge et rosé) et en

chantant la chanson des Compairs du Gai Barrelet.

Daniel Mondon, fondateur en 1997 de la Saint Vincent tournante « avec quelques farfelus

», et Christian Pinay, président de la société Saint Vincent de Pralong, ont retracé l'histoire

de la vigne et salué la détermination des anciens vignerons et des jeunes, qui reprennent

le �ambeau aujourd'hui. Les remerciements ont été très nombreux à l'adresse de ceux qui

s'investissent pour que vive le vignoble des Côtes du Forez. Comme l'a dit avec humour le

viticulteur de Boisset-Saint-Priest, désormais à la retraite : « Si parfois les politiques ne

savent à quel saint se vouer, nous, nous avons la chance d'en avoir un à qui nous pouvons

nous référer ». Après l'apéritif servi dans la salle des fêtes du village, les vignerons et leurs

sympathisants se sont retrouvés à l'Espace Guy-Poirieux pour de joyeuses agapes

appréciées ( lire p. 11).
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