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Édito du maire
 Pour cette 27ème édition de la Foire aux 
Pansettes, je tiens à féliciter l’équipe du Comité des 
Fêtes pour sa capacité d’adaptation à un contexte 
sanitaire particulièrement contraignant.

 Vous comprendrez qu’il est préférable, cette 
année encore, de choisir la voie de la sagesse et de 
la prudence pour nous retrouver. C’est pourquoi 
nous avons opté pour les délices des terroirs, des 
spectacles en déambulation, des espaces plus 
étendus pour assurer une bonne circulation entre les 
stands de nombreux artisans désireux de partager 
leurs passions.

 Je vous donne rendez-vous pour l’inaugura-
tion le vendredi à 18h30, vers le stand de la mairie, 
où les élus du Conseil Municipal et du Conseil Munici-
pal des Jeunes se relaieront tout au long du week-end 
pour vous présenter les actions majeures de la muni-
cipalité. Nous animerons également sur le stand de la 
ville un jeu pour tester vos connaissances sur notre 
belle commune.

 Ne manquez pas également la 4ème édition 
du Vétathlon organisée par le Vélo Sport Gerzatois le 
samedi matin qui rassemble chaque année de plus 
en plus d’athlètes. J’aurai l’honneur de remettre au 
gagnant le prix de la Ville de Gerzat.

 Je vous encourage ainsi plus que jamais à 
être acteur du dynamisme de notre commune en 
consommant local. Votre participation est aussi un 
gage de reconnaissance envers tous les exposants, 
commerçants, artisans et entreprises qui, en plus de 
soutenir l’organisation de cette fête traditionnelle, 
permettent à tous les Gerzatois d’avoir de nombreux 
services de proximité. 

 En vous souhaitant de savourer chaque 
instant et chaque rencontre, 

 Respectueusement,

 Serge PICHOT
 Maire de Gerzat, Conseiller départemental
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 Dans cette période de nos vies perturbées par 
l’arrivée de ce « fichu virus », il convient d’essayer de 
retrouver, autant que possible, un peu de notre convivialité 
d’antan… Nous en avons toutes et tous, je pense, grand 
besoin…

 Notre équipe du Comité des Fêtes Gerzatois va 
essayer, tout en composant avec les mesures sanitaires 
à respecter, de vous offrir sur trois journées une nouvelle 
version de la foire qui privilégiera les spectacles en 
déambulation. En effet, cette année le podium et ses artistes 
sur scène n’ont pas été souhaités par la municipalité afin 
d’éviter de trop grands rassemblements.

 De très nombreux exposants, issus de différents 
terroirs, seront présents pour présenter les saveurs 
de leur région. Avec une grande diversité de produits 
gastronomiques. Vous serez également invités  à  la 
découverte du savoir-faire artisanal de chacun, lors de 
démonstrations.

 Le traditionnel « vide-greniers » sera également 
de la partie, samedi et dimanche, dans les rues du centre-
ville. Vous pourrez découvrir ou retrouver les associations 
gerzatoises au Cornillon qui auront grand plaisir à vous 
recevoir autour de leurs stands….

 La Confrérie des Paladins de la Pansette sera aussi 
de la Fête.

 Notre équipe du Comité des Fêtes Gerzatois vous 
attendra sous ses chapiteaux pour déguster la traditionnelle 
Pansette, tout en « étanchant, mais pas trop… » votre soif à 
la buvette.

 L’organisation de cette nouvelle manifestation n’a 
pas été simple, et a été dictée par des règles sanitaires 
strictes imposées par divers acteurs nationaux et locaux, 
mais cependant grâce à un nouveau partenariat constructif 
de tous les acteurs municipaux et de leurs équipes que je 
tiens à remercier pour leur aide précieuse, nous pouvons 
ensemble proposer une belle édition de notre Foire aux 
Pansettes…

Le mot de la Présidente



 Je n’oublierai pas de remercier également le Conseil 
Départemental, les divers intervenants (C.A.M. Associations, 
Commerçants, Artisans, Exposants, Confréries, Artistes, 
Radios, Services de Secours et de Sécurité) pour leur soutien 
et leur participation.  

 Un immense merci à mon équipe qui, comme 
beaucoup de nos amis associatifs, a souffert d’avoir dû 
annuler de nombreuses manifestations. Si  parfois le moral 
n’a pas toujours été au beau fixe, elle est toujours restée 
fidèle à ses convictions, à ses engagements. Grâce à ses 
compétences et à son implication, elle vous offre et vous 
offrira au fil de nos manifestations, des moments de détente, 
de joie et de « petits bonheurs » toutes et tous ensemble. 
Car s’il est un constat que l’on peut faire aujourd’hui c’est 
que la nature humaine n’est pas faite pour être privée de 
contacts….. 

 Je réitère mes encouragements à venir étoffer nos 
rangs, même si ce n’est que de manière ponctuelle, car 
même si nous donnons le meilleur de nos capacités, au fil 
des années la charge de travail devient chaque jour plus 
lourde, et nos amis bénévoles comprendront aisément mes 
propos…

 Venez nombreuses et nombreux nous retrouver à 
la Foire aux Pansettes. Votre présence sera comme toujours 
une marque de reconnaissance et d’encouragement pour 
tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année pour égailler 
votre quotidien…

Bonne Foire 2021 !

Chantal Debord, 
Présidente du Comité des Fêtes Gerzatois

5



après l’école !

RV 17 h  
Place Pommerol

dès 10 h 00
Retrouvez les exposants et venez savourer  
la pansette au chapiteau du Comité des Fêtes 
place Pommerol sur les trois jours de la foire

samedi 9 et dimanche 10
Vide-greniers réservé aux particuliers

renseignements et rÉservations 

06 62 16 74 79
06 84 29 94 56

18 h 30 Inauguration de la foire

Au Pays Enchuité
Compagnie Les Chats Mots Passsant

Un spectacle où les arts du cirque, de la magie, 
de la musique ainsi que la féerie des bulles 
de savon apporteront l’imagination et la 
créativité 
pour sauver le royaume.

Place Pommerol

vendredi 8



La compagnie Cocobamboo  
vous invite à danser aux rythmes effrenés 
et sensuels de la Martinique et de la 
Guadeloupe : la Biguine, le Zouk,  
le Gwo ka, la Mazurka créole ...

16 h 30

9 h 30 4ème Vétathlon de la Pansette 
Inscriptions sur le site : erun63.fr 
Place Marcel Collange (Le Galion)

10H30 à 11h30
Dégustation de la pansette 

par la Confrérie des Paladins

Tombola nombreux 

lots à gagner

Animations de l’Union économique  
gerzatoise sur leur stand

Stand des associations
Samedi et dimanche au Théâtre Cornillon

15h - PLEIN FEU 
 

Un projet de et avec Camille Lockhart aka  

Écran Total - Cie Second Mouse

Spectacle organisé dans le cadre de la candidature de Clermont-
Ferrand et du Massif central au titre de « Capitale européenne de 

la culture 2028 ». clermontferrandmassifcentral2028.eu

Chapitre de la confrérie

étincelles  
et compagnie

déambulation

de la band’à dub

DEAMBULATION DU 

cLOWN VALEZIC 

SUR 2 JOURS

7

samedi 9

DIMANCHE 10



toujours plus toujours plus 
de services !de services !



toujours plus de servicestoujours plus de services

 •  Adhésif véhicule  •  Affiche  •  Banderole  •  Billetterie (classique ou sécurisée)  •
•  Bracelet de contrôle  •  Brochure  •  Cadeau publicitaire  •

•  Carte (commerciale, de visite, de correspondance, de fidélité, postale, PVC)  • 
•  Calendrier  •  Dépliant  •  En-tête  •  Enveloppe  •  Etiquette  •  Flyer  • 
  •  Fond de scène  •  Jeu de cartes  •  Kakemono  •  Livre  •  Magnet  •

•  Panneau (Dibond, PVC, Akilux)  •  Roll-up  •  Set de table  •  Sous-bocks  •
•  Sous-main  •  Sticker  •  ...

Spécialisé dans la communication festive et événementielle.
Conditions spéciales aux Associations, Groupes et Artistes.

TOUS TRAVAUX D’IMPRESSION

Publi 7   •  2, avenue de Broqueville  • 63140 CHATEL-GUYON
Tél. 06 27 20 52 82  •  09 87 38 01 73  •  Email : publi7@outlook.fr
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se nourrirse nourrir

DIMANCHE FERMÉ



se nourrirse nourrir

 

 

 

Fabrication Artisanale depuis 1950 
BOUCHERIE – CHARCUTERIE – SALAISONS - CONSERVES 

04 73 51 48 29   contact-fournetfayard@saucisson-auvergne.com 

www.saucisson-auvergne.com 

A89 Sortie 30 – ZA de Chailas 

63650 La Monnerie Le Montel 
Siret : 80295484200018 APE : 10138 TVA : FR03802954842 
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G E R Z A T 
 

VOTRE MAGASIN REFAIT A NEUF, VENEZ DECOUVRIR ! 

 
• Laverie automatique  
• Reproduction de clefs 
• Photo d’identité 
• Gaz 24/24 
• Station-service 24/24 
• Borne de recharge électrique 
• Drive et livraison à domicile 
 

Rue des Martyrs- 63360-GERZAT       04.73.25.14.14         www.intermarche.com 
Ouvert tous les jours non-stop et le dimanche matin. 



se nourrirse nourrir

Route de Gerzat - 63118 Cébazat
06 26 41 01 36

Ouverture de janvier à fin décembre :  
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h et 14h30 - 19h

Samedi : 9h30 - 12h

04 73 25 37 35

80, chemin de Donna Vignat  63360 GERZAT

OUVERT 7J / 7
Salle climatisée
Terrasse ombragée Restaurant buffet à volonté - Pizzeria et Pizza à emporter
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se dÉtendrese dÉtendre



se détendrese détendre

15



plaisir d’offrirplaisir d’offrir

entretenir ma voitureentretenir ma voiture
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du sol au plafond, du sol au plafond, 
tout pour la maison !tout pour la maison !

Du lundi au samedi :  
9h à 12h  - 14h à 19h

Zone Commerciale Fontchenille 
63360 - GERZAT
Tél. : 04 73 23 41 20

LE DISCOUNTER DE LA MAISON

DÉCO
LOISIRS

CADEAUX

BAZAR

ART DE LA TABLE • AMEUBLEMENT • DÉTENTE  • RIDEAUX • HYGIÈNE  
• CRÉATIFS • DÉCORATION MAISON • LOISIRS • FESTIFS

Retrouvez-nous Totem Family Gerzat

GERZAT

    
     
    

           

         

 



tout pour la maisontout pour la maison

ANIMALERIE
CARTE FIDÉLITÉ CROQ ET MOI

Du lundi au samedi :  
9h00 à 12h00  - 14h00 à 19h00

Zone Commerciale Fontchenille 
63360 - GERZAT
Tél. : 04 73 23 41 20

BOIS & VERRE

DÉCOUPE

CLÉS MINUTE

REPRODUCTION

À TEINTER

MACHINE

GAZ

POUR TOUS VOS PROJETS, ON EST À VOS CÔTÉS.Brico Déco Jardi

LE PETIT 
PLUS

BUTANE & PROPANE

Retrouvez-nous sur leclub-bricolage.fr et Les Briconautes Gerzat
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Neuf et RéNovatioN - améNagemeNt iNtéRieuR et extéRieuR

NOUS RECRUTONS  NOUS RECRUTONS  
MAÇONS QUALIFIÉSMAÇONS QUALIFIÉS

emploi :  
Contrat CDD et/ou CDI 

poste : 
Disponible immédiatement

salaiRe : 
Selon expérience  
et compétence

Contact Mail ou téléphone

Port. 06 66 62 2000 - Tél. 04 73 96 29 48
4, Place Abbé Cournollet 63320 Neschers

email : jamesgibson@orange.fr
www.construction-maconnerie-clermont.fr 



tout pour la maisontout pour la maison
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COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS 
11 rue Jean Jaurès 63360 GERZAT

Téléphone : 04 73 24 10 70 

Courriel : cfgerzat@gmail.com 
  Comité des Fêtes Gerzatois

Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à l’élaboration de cet évènement 

ainsi que tous nos généreux donateurs 
dont les offres de services jalonnent ces pages.

Rejoignez-nous !



Halloween 
Le 31 octobre 

au parc de la Treille

Prochaines manifestations

Marché de Noël  

et Bourse aux jouets
Les 4 et 5 décembre 

au Galion 

Marché gourmand 
Le 21 décembre 

Directrice de Publication : Chantal DEBORD 
Conception : Service Communication de la Ville de Gerzat 

Relations Annonceurs : Comité des Fêtes 
Photos : Comité des Fêtes - Les Artistes - J.J. Chatard - Christine Madebène 

Atelier Vingt-Quatre - 123.rf.com - Shutterstock.com - Freepik
Impression : PUBLI 7 - Tél. 06 27 20 52 82 • 09 87 38 01 73
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