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 Discours du Maire 

Inauguration du salon des Vins 

Vendredi 30 mars 2012 – 18 H 45 
 

  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Pour la seconde année, j’ai le plaisir d’inaugurer avec vous le salon des 

Vins, organisé par la ville d’Oyonnax et plus précisément par l’équipe de 

Valexpo. Permettez-moi, alors de leur adresser un amical salut, tout en 

leur rappelant l’objectif fixé à 3000 visiteurs. 

Mes remerciements vont également à mon adjointe Anne-Marie GUIGNOT, 

qui, sans compter, dépense une véritable énergie pour développer des 

événements à caractère commercial au sein de Valexpo. 

 

Je soutiens et j’encourage même ses initiatives tant elles donnent à 

montrer le dynamisme de notre territoire. Ces salons qui se succèdent, qui 
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réunissent plusieurs milliers de personnes, sont la preuve tangible que 

notre bassin est dynamique et que notre attractivité rime avec modernité 

retrouvée. 

 

De plus, toutes ces personnes qui viennent sur notre aire de chalandise 

participent au renforcement de nos commerces locaux.  

Vous le savez, je suis un fervent défenseur du commerce local. Je suis 

convaincu du rôle essentiel que jouent les commerçants au sein de la Cité. 

J’ai eu, du reste, l’occasion de rappeler que les commerces insufflent un 

souffle vital à la ville et, ce faisant, constituent la base de son dynamisme. 

Aussi, à ceux qui ne voient dans ces salons qu’animations superflues ou, 

pour le dire autrement, dépenses inutiles , je réponds, au contraire, que, 

par cette voie, on construit une lente alchimie au service de l’intérêt 

général. Nous investissons à présent pour garantir à notre chère ville 

d’Oyonnax le rayonnement qu’elle mérite.  

 

Je le dis haut et fort, nous devons être proactifs. Nous devons, à l’instar de 

nos industriels, oser, innover et développer. C’est, sans aucun doute, ce 
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que nous faisons avec cette seconde édition du Salon des Vins et de la 

Gastronomie. 

 

Aussi,  pour faire un bon salon, qui parvienne à séduire un large public, il 

faut, certes, une organisation talentueuse mais surtout des exposants, 

acteurs majeurs de l’évènement. Ils sont au nombre de 45, proposant plus 

de 120 appellations venues de toute la France, avec cette année, des vins 

de l’île de beauté. 

 

Pour les accompagner tous, quelques mets se dressent sur les stands 

dédiés aux cuisines des terroirs français. 

 

Mais que seraient vins et mets sans les arts de la table pour les sublimer ? 

C’est pourquoi, nouveauté 2012, nous avons souhaité que certains stands 

soient dédiés aux objets de la table. 

 

J’adresse de chaleureux remerciements à tous ces exposants qui, avec 

nous, croient au potentiel de notre ville et qui, sans hésiter, viennent 

s’associer à cette entreprise événementielle. 
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Avant de conclure, je souhaite dire quelques mots à propos des vins de 

notre Bugey. En effet, si les spécialistes reconnaissent la qualité des vins 

blancs et rouges du Bugey, le grand public, lui, les connaît encore mal. 

Je souhaite souligner, à cette occasion, le formidable travail du Président 

du syndicat des vins du Bugey, M. Eric ANGELOT, qui a réussi à obtenir 

des subventions de la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du Programme 

Intégré de Développement Agricole (PIDA). 

Le troisième PIDA AOC BUGEY a été signé le 6 février dernier, et il prévoit 

d’assurer la pérennité économique des exploitations, de préserver 

l’équilibre environnemental du vignoble, et surtout de mieux faire 

connaître les vins du Bugey. 

 

Je crois savoir, qu’à ce propos une action est prévue en lien avec le Tour 

de France. Avec la promotion du vin, c’est la promotion de tout le Bugey 

qui est enjeu. 

Le vin est en effet, un de nos fleurons, véritable ambassadeur d’un art de 

vivre à la française, d’une certaine manière de concevoir la vie. Et, à ce 

propos le grand RABELAIS ne disait-il pas que : «  Le vin est ce qu’il y a de 

plus civilisé au monde » ? 



5 

 

 

Pour conclure, cette allocution, qui ne saurait nous priver plus longtemps 

des plaisirs de la table, écoutons, durant ce week-end, l’âme du vin 

chanter dans ces bouteilles. Sachons-nous souvenir des vers de 

BAUDELAIRE, qui nous rappelait que le vin, sous sa prison de verre et de 

cire vermeille, pousse un chant de lumière et de fraternité. 

Alors, en toute amitié et en toute modération, allons vider dés à présent 

quelques flacons ! 

 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


