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La médiathèque Joëlle Ritter inaugurée en grande pompe samedi 7 mai 

Une médiathèque, un « jardin intérieur » (et bientôt une esplanade dotée 

d’un bassin avec jets d’eau quand la place Forot sera achevée) : les Saint-

Pérollais ont désormais tout pour être heureux, s’est réjoui Amaury de 

Saint-Quentin, paraphrasant Cicéron.  

 
La médiathèque Joëlle Ritter inaugurée en grande pompe samedi 7 mai 
Une médiathèque, un « jardin intérieur » (et bientôt une esplanade dotée d’un bassin avec jets 
d’eau quand la place Forot sera achevée) : les Saint-Pérollais ont désormais tout pour être 
heureux, s’est réjoui Amaury de Saint-Quentin, paraphrasant Cicéron. Le préfet de l’Ardèche 
se déplaçait pour la première fois à Saint-Péray, samedi 7 mai, à l’occasion de l’inauguration 
officielle de la Médiathèque Joëlle Ritter. Le représentant de l’État mais aussi le député de 
l’Ardèche Olivier Dussopt, le président de la Région Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, le 
président du Conseil général de l’Ardèche Pascal Terrasse, le sénateur Michel Teston, la 
délégation de la ville jumelle allemande Gro?-Umstadt, les élus de la Communauté de 
communes Rhône-Crussol étaient présents autour du maire, Jean-Paul Lasbroas, et de son 
conseil municipal pour célébrer l’ouverture de ce nouveau pôle de la vie culturelle à Saint-
Péray. Il était un peu plus de 10 h, quand sous les applaudissements nourris de la foule, 
Charlie Ritter, entouré de ses enfants et petits-enfants, tous profondément émus, a dévoilé 
avec Joachim Ruppert, le maire de Gro?-Umstadt, la plaque au nom de son épouse. Joëlle 
Ritter, née Nicolas, a vu sa vie transformée en 1966, l’année de la signature du serment de 
jumelage entre les villes de Saint-Péray et de Gro?-Umstadt, quand elle a été couronnée 1re 
Reine et Vins et du Jumelage. Toute sa vie, jusqu’à sa disparition en mars 2010, elle a 



poursuivi son rôle d’ambassadrice entre les deux communes, notamment par sa fonction de 
conseillère municipale de la ville jumelle. Le nom d’une médiatrice des relations franco-
allemandes pour une médiathèque : la fête de l’Europe (9 mai) avait un peu d’avance cette 
année à Saint-Péray. Après la plaque, le ruban… quelques minutes plus tard, Mélissa 
Hamerlik, actuelle héritière de la couronne de Joëlle Ritter, au titre de Reine des Vins et du 
Jumelage, présentait au Préfet de l’Ardèche, les ciseaux afin de couper le ruban tricolore. Un 
deuxième poumon de la vie culturelle locale La visite guidée par le maire a permis de 
découvrir un lieu « magnifique », comme l’ont souligné tous les intervenants dans les 
allocutions qui ont suivi au CEP du Prieuré. Tous ont loué le travail réalisé par le jeune 
architecte canadien, Jean Barrette du cabinet B_CUBE de Lyon qui a conçu un ensemble 
lumineux, fonctionnel et s’inscrivant dans une démarche de développement durable, au cœur 
de la ville. Le coût d’investissement des travaux de la médiathèque à rayonnement 
intercommunal de Saint-Péray, de près de 3,5 millions d’euros, a bénéficié du soutien des 
partenaires présents. La participation de l’État est de l’ordre de 767 471 €, celle du Conseil 
Régional de 75 000 €, celle du Conseil général de 237 678 €. Le reste étant à la charge de la 
ville de Saint-Péray. Avec ses 1 150 m² (contre 200 auparavant) répartis sur trois étages, son 
patio baigné de soleil grâce à sa grande verrière, ses 25 000 ouvrages dont un fonds vinicole, 
ses 4000 CD, ses 2 000 DVD dont certains viennent à peine de sortir, la médiathèque a récolté 
tous les suffrages. Quelle métamorphose pour les bénévoles historiques de l’association 
« Pour lire », qui avaient mis en place en 1973 la première bibliothèque enfantine avec 
quelques dizaines d’ouvrages ! Grâce au travail effectué depuis six semaines par la 
bibliothécaire Raymonde Suignard et son équipe de quatre salariés, secondée par les 
bénévoles de « Pour Lire », la nouvelle médiathèque était fin prête pour se dévoiler au public 
lors des journées portes ouvertes. Pendant deux jours, les 6 et 7 mai, les Saint-Pérollais, mais 
aussi les habitants des communes de Rhône-Crussol étaient invités à franchir le seuil de leur 
nouvelle Médiathèque afin de se rendre compte du travail accompli depuis la pose de la 
première pierre en septembre 2009. Les élus de la ville, son premier magistrat en tête, 
proposaient une visite guidée de l’ensemble du bâtiment. La halte fraîcheur dans les caves a 
été particulièrement appréciée compte tenu de la chaleur ambiante. D’ici novembre, celles-ci 
seront réaménagées en salles de conférence, toujours par l’architecte Jean Barrette. Dès le 
9 mai, 15 h 30, heure de l’ouverture officielle, la médiathèque faisait le plein. Les Saint-
Pérollais comme les habitants de Rhône-Crussol, qui peuvent aussi emprunter dans le cadre 
du réseau de lecture publique intercommunale, n’ont pas mis longtemps à s’approprier leur 
nouveau lieu convivial. La médiathèque les a inspirés « Est-ce que l’argent du contribuable 
est bien utilisé ? Et à la visite de cette médiathèque, je crois pouvoir dire que l’argent du 
contribuable ici à Saint-Péray, ici en Ardèche, ici dans la Région Rhône-Alpes, est bien 
utilisé. Pour plusieurs raisons, d’abord on s’adresse au savoir, à la culture. On s’adresse aux 
citoyens, quel que soit leur âge. Aux jeunes, aux moins jeunes, aux personnes âgées. On leur 
donne de la connaissance et du savoir. Et chaque fois qu’une collectivité territoriale s’engage 
dans la jeunesse. Chaque fois qu’une collectivité territoriale s’engage dans l’avenir, elle fait 
du bon travail ». Pascal Terrasse, président du Conseil général de l’Ardèche. « C’est vrai 
qu’en venant ce matin à Saint-Péray, je n’oubliais pas, je ne pouvais pas oublier les relations 
très intimes que le vin tient avec la culture, la littérature et la musique. Il faut savoir que le vin 
de Saint-Péray a été célébré par de grands écrivains Lamartine, Baudelaire, Maupassant, 
Daudet et pour nos amis allemands que Wagner buvait aussi du vin de Saint-Péray. On dit que 
c’est ce qui lui a inspiré l’écriture de Perceval ». Jean-Jack Queyranne, président du Conseil 
régional de Rhône Alpes « Lorsqu’on inaugure une mairie comme lorsqu’on inaugure un 
équipement culturel, ce sont toujours des événements particuliers dans la vie et l’exercice 
d’un mandat. Des moments particuliers car avec une mairie, on est au cœur de la République 
et avec un équipement culturel, on est au cœur de l’égalité ». Olivier Dussopt, député « Cette 



médiathèque est une promesse faite aux Saint-Pérollais et aux habitants de la Communauté de 
communes de Rhône-Crussol, promesse d’un accès de grande qualité à la culture et aux livres, 
promesse de bonheur également et je pense à cette occasion à Jules Renard qui disait « quand 
je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux. Bonheur 
qu’avait également dû ressentir le vieux Cicéron qui écrivait « Si vous possédez une 
bibliothèque et un jardin », nous avons vu ce matin que la bibliothèque de Saint-Péray est 
également agrémentée d’un patio, « vous avez tout pour être heureux. » Amaury de Saint-
Quentin, préfet de l’Ardèche. 
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