
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A VIVRE ! LA FOIRE-EXPO EN VALLEE DE L 'HERAULT 2017 

 

 

Une météo exceptionnelle pour cette 13e édition de 

A Vivre ! La Foire-Expo en vallée de l'Hérault 
 

 

Un espace d'exposition de 3000 m2 pendant 

le weekend du 10 et 11 juin ! 90 exposants, 

18 représentations de spectacles, 7 ateliers 

ou animations, plus de 1000 € de cadeaux 

remportés ! 

 

Malgré un public intimidé par la météo caniculaire 

de ce week-end, la 13e édition de la foire-expo 

reste l’événement économique phare en Vallée de 

l’Hérault. L’événement continue à réunir de 

nombreux visiteurs sur le week-end. 

 

 Les visiteurs ont apprécié notre village gourmand que ce soit pour déguster des produits locaux 

ou pour gouter nos vins de la Vallée de l’Hérault ainsi que notre Citronnade fraîche artisanale de 

l’entreprise Citronette, nouvel exposant de cette année.  

 

Apéro-concert le samedi soir  

La nouveauté de cette année a remporté un franc succès avec plus d’une centaine de personnes 

qui ont assisté à l’apéro-concert jusqu’à 21h. Dégustation de vins et de produits locaux sur le 

village gourmand en écoutant la douce musique de la Fanfare du comptoir, tout était réuni pour 

une soirée réussie !  

 

Concours coup de coeur Facebook  

Félicitation à Divers’tyle qui remporte le concours grâce aux nombreux « j’aime » des 

internautes. Cette entreprise de rénovation intérieure et extérieure, spécialisée dans les murs 

de parements en pierre, située à Saint-André-de-Sangonis a gagné un stand gratuit pour l'édition 

de l'année prochaine !  

 

L'équipe de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault tient également à 

remercier tous les participants de cette édition 2017 qui ont résisté à la chaleur du 

week-end : partenaires, exposants, prestataires sans qui la foire ne pourrait avoir 

lieu et bien sûr le public qui nous fait confiance. 

 

Plus d'infos : www.avivre-lafoirexpo.fr - 04 67 57 04 50 


