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Discours 

Inauguration de la 63ème Foire de Cavaillon 

Jeudi 10 novembre 2016 à 10 h 00 

Monsieur le Député Maire, 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un évènement phare de la vie cavaillonnaise qui nous rassemble aujourd’hui, signe 

d’authenticité et de dynamisme pour le Vaucluse, l’inauguration de la foire de la Saint Véran, 

qui se tient cette année du 10 au 14 novembre. 

Et, heureux  hasard du calendrier, cette 63ème édition va être gratifiée d’un jour 

supplémentaire par un pont, non pas celui de Cavaillon vous l’aurez compris, mais celui du 

11 novembre,  jouant ainsi sur les prolongations et ce pour le plaisir de tous. 

En effet, en tant que Président du Conseil départemental de Vaucluse, je peux vous dire que 

les élus et moi-même partageons  un attachement fort pour cette manifestation à la fois 

culturelle et économique, qui valorise les atouts de notre territoire. 
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Savant mélange de festivités, de traditions, d’innovations ou encore de promotion 

commerciale, la foire de la Saint Véran donne ainsi un aperçu de la qualité des entreprises de 

notre département. Sur un même site, seront ainsi réunis de nombreux acteurs 

économiques locaux. L’année dernière, plus de 70 % des exposants  étaient originaires du 

Vaucluse ou des départements limitrophes, c’est dire... 

Produits, services, savoir-faire, présentés par des exposants pour certains à l’affabilité 

notoire,  la Foire de Cavaillon n’en finit pas de nous étonner, et la surface d’exposition s’est 

d’ailleurs encore agrandie cette année, faisant ainsi place à encore plus d’inventivité. A la 

recherche de la bonne affaire ou du coup de cœur, les visiteurs trouveront certainement leur 

petit bonheur, à commencer par le plaisir de partager gratuitement un moment convivial en 

famille ou entre amis.  

Car ce rendez-vous forain est avant tout à l’image de notre département, fait de contrastes 

entre urbanité et ruralité. Ainsi qu’il s’agisse de fabrications artisanales, de procédés 

novateurs, de petits producteurs ou d’entreprises à rayonnement international, les 

professionnels comme les spécialistes d’activités foisonnantes, se « transforment » le temps 

de la foire en ambassadeurs du savoir-faire et dévoilent au public, en toute simplicité, leurs 

produits sur des thématiques variées telles que l’agro-alimentaire, la viticulture, l’habitat,  la 

construction, ou encore  l’écoconstruction...  

Placée cette année sous le thème de la gourmandise, la Foire de Cavaillon va ainsi ravir nos 

papilles, avec m’a-t-on dit, un show de chocolat qui ne laissera pas indifférent les 

gastronomes, ni les gourmands. 
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Formidable vecteur de rencontres et d’échanges, la Foire de Cavaillon s’affirme comme une 

initiative publique structurante pour notre dynamisme territorial et la valorisation de nos 

entreprises locales, qui n’ont de cesse d’innover, de s’adapter aux nouveaux besoins des 

consommateurs. Ces entreprises sont la preuve d’une véritable inventivité locale tournée 

vers l’avenir et cette foire permet ainsi de mettre en lumière le potentiel économique 

qu’elles apportent à notre département. 

Le public quant à lui, toujours plus attentif et curieux, principal acteur du succès de cette 

foire, sera ravi, j’en suis certain, de découvrir ces initiatives locales de qualité. Cette année 

encore de nombreuses animations dans l’espace restauration, le marché paysan et ses 

produits locaux, ou encore le marché de Noël apporteront beaucoup de joie et de 

découverte pour la plus grande joie des visiteurs et notamment des familles. 

Je félicite donc tous les acteurs de cette manifestation, organisateurs, bénévoles infatigables 

qui participent à la préparation de cet évènement constructif de notre vie locale. 

Pour toutes ces raisons, je souhaite à cette 63ème édition de la foire de la Saint Véran et à ses 

acteurs, tout le succès qu’ils attendent. 

 Je vous remercie. 

 

Seul le prononcé fait foi 


