Communiqué de presse

L’édition 2021 de la Foire aux Vins Vevey est annulée
Le Comité d’organisation a travaillé d’arrache-pied au cours des derniers mois pour
mettre en place un concept qui tienne compte de la situation sanitaire, tout en anticipant
les restrictions qui pourraient être imposées, et ainsi permettre le maintien de l’édition
2021 de la Foire aux Vins de Vevey.
Aujourd’hui, le Comité a le regret de vous annoncer que l’édition 2021 de notre salon de
dégustation qui devait se dérouler aux Galeries du Rivage de Vevey du
jeudi 18 au samedi 20 novembre, est annulée.
Tout le monde aura vite compris qu’au vu de la situation sanitaire (COVID-19), de
l’obligation de détention d’un Pass Sanitaire (certificat COVID) pour pouvoir accéder à
notre manifestation, des restrictions dictées en matière de limitation de rassemblement
de personnes, de l’élaboration d’un plan de protection et de mesures de sécurité, de la
difficulté de trouver des bénévoles sans qui notre foire ne peut pas avoir lieu, du nombre
insuffisant d’exposants par rapport à l’objectif minimum fixé, le comité d’organisation
n’avait pas d’autres solutions que d’annuler l’édition 2021 de la Foire aux Vins.
Comme vous toutes et tous, nous espérons que l’année 2022 se présentera sous de
meilleurs auspices et que les mesures restrictives, imposées pour tenter de freiner la
propagation du méchant petit virus qui nous empoisonne la vie depuis le début de 2020,
ne seront plus qu’un mauvais souvenir.
Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver dans votre agenda les dates de la
prochaine édition de la Foire aux Vins qui devrait se dérouler (soyons optimistes) à
Vevey du

jeudi 17 au samedi 19 novembre 2022.
Vous qui aviez pris l’habitude de venir à la rencontre de nos fidèles exposants afin de
déguster leurs nobles crus et regarnir votre cave à l’occasion des fêtes de fin d’année,
nous vous invitons à leur rendre une petite visite qui, à n’en pas douter, sera très
appréciée. Vous trouverez sur le site internet www.foireauxvins.ch et notre page
Facebook www.facebook.com/foireauxvinsvevey la liste des exposants de notre
dernière édition 2019.
Nous vous souhaitons une bonne santé, dans tous les sens du terme et espérons vous
revoir nombreux lors de la prochaine édition de notre salon de dégustation.
Au plaisir !
Le comité d’organisation de la Foire aux Vins Vevey
Vevey, novembre 2021

foireauxvins@bluewin.ch

