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Édito du Maire
Rendez-vous incontournable de notre ville le 2ème week-end 
d’octobre de chaque année, la Foire aux Pansettes, 28ème du 
nom, va une nouvelle fois faire vibrer rues et places au rythme 
des nombreuses animations, spectacles et performances 
détaillés dans cette plaquette. Retrouvez, du vendredi au 
dimanche, un programme alléchant, joyeux et varié où se 
mêleront avec bonheur bulles, rires, sport, danse, traditions, 
musiques et… pansette dans une ambiance conviviale : un 
évènement d’envergure préparé par le Comité des Fêtes 
Gerzatois à qui j’adresse mes chaleureux remerciements 
pour son implication dans le rayonnement de notre ville.

Tout aussi attendu, le stand de la Ville présentera les 
nouveaux projets à venir tout en exposant les réalisations 
déjà nombreuses de la municipalité.

J’aurai le plaisir de vous y accueillir lors de l’inauguration 
le vendredi à 18h30, en compagnie d’adjoints et 
conseillers ainsi que du Conseil Municipal Jeunes.  
Les élus vous y recevront ensuite tout le week-end pour 
échanger avec vous.

Depuis 4 ans, le sport est aussi au menu de la Foire, avec 
de plus en plus de participants : le samedi matin, courez ou 
assistez au 5ème vétathlon organisé de main de maître par 
le Vélo Sport Gerzatois avec le soutien de l’Office Municipal 
du Sport, un des piliers structurants du tissu associatif de la 
Ville qui contribue lui aussi à son attractivité.

De nombreux acteurs locaux participent à cette Foire : je ne 
peux que vous inciter une nouvelle fois à vous adresser à 
eux pour répondre à vos demandes et besoins quotidiens 
ou ponctuels. C’est un gage de dynamisme, d’activité et 
de solidarité pour favoriser les services de proximité et de 
circuits courts sur notre territoire.

Il y en a pour tous les goûts : je vous invite donc à participer 
nombreux à cette Foire, qui, j’en suis certain, sera, cette 
année encore, riche en échanges et moments festifs.

Serge PICHOT 
Maire de Gerzat, Conseiller Départemental

SOMMAIRE

Le mot de la présidente
Pages 4

Le programme
Pages 5-7

La recette de chantal
Pages 16

Manifestations du  
comité des fêtes
Pages 25

Merci de  
soutenir nos  
nombreux  
partenaires  

qui jalonnent  
ce programme



4

Toute l’équipe du Comité des Fêtes Gerzatois est très heureuse de pouvoir une fois encore 
vous offrir une nouvelle mouture de la Foire aux Pansettes. Cette sympathique manifestation 
est désormais devenue depuis quelles années maintenant le rendez-vous incontournable 
de notre belle commune.

En ces périodes stressantes, avec des actualités porteuses de nouvelles angoissantes pour 
notre moral, notre porte-monnaie, et qui nous permet difficilement d’envisager un avenir 
serein, il convient de se ressourcer dans les moments de convivialité. La Foire aux Pansettes  
fait partie de ces bons moments.

Nos exposants encore plus nombreux, tant dans le domaine de la gastronomie ou de 
l’artisanat, devraient satisfaire le plaisir des vos yeux et de vos papilles.

Le traditionnel « vide-grenier » sera également de la partie sur le samedi et le dimanche 
pour le plaisir des chineurs toujours à l’affût de la bonne affaire. Vous  aurez le plaisir de 
retrouver  vos talentueuses associations gerzatoises au théâtre Cornillon. C’est une grande 
richesse pour Gerzat de compter autant de bénévoles qui ont du talent et du dynamisme à 
vous offrir. Une petite visite de leur stand au Cornillon sera appréciée.

Notre équipe de l’intendance du Comité des Fêtes vous attendra sous ses chapiteaux pour 
que puissiez retrouver la traditionnelle Pansette « reine de la fête » que nos amis Paladins 
vous auront fait déguster en avant-bouche le dimanche matin.

A la demande de nombre d’entre vous, des artistes se produiront sur le podium le samedi 
et dimanche après midi. Cependant ce choix est un choix très onéreux, et a engendré un 
allègement des déambulations musicales dans nos rues, par contre le spectacle du vendredi 
soir pour nos chères petites têtes blondes ou brunes, est toujours d’actualité.

Une telle organisation ne pourrait se tenir sans l’aide précieuse de tous les acteurs 
municipaux et de leurs équipes que je tiens à remercier chaleureusement, ainsi que le 
Conseil Départemental, les divers intervenants (C.A.M. Associations, Commerçants, Artisans, 
Exposants, Confréries, Artistes, Radios, Services de Secours et de Sécurité), Christophe et 
Véronique pour leur soutien et leur participation.  

 Je n’aurais que gratitude envers mon équipe, ma  deuxième famille au fil des années. Une 
équipe formidable pour ses compétences, son implication, son dynamisme, et qui comme 
moi n’aspire qu’à vous  offrir des moments de détente, de joie et de « petits bonheurs »,  
comme ce spectacle cabaret offert  dernièrement à nos seniors.

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 éclaircir le tableau souvent opaque de nos tracas 
quotidiens… Bonne Foire 2022 …..

Chantal DEBORD,  
Présidente du Comité des Fêtes Gerzatois

Le mot de la Présidente
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VENDREDI 7 OCTOBRE

Dès 10h
Retrouvez les exposants et venez savourer la 

pansette au chapiteau du Comité des Fêtes sur 
les trois jours de la foire

Après l’école 

17h

Spectacle GRATUIT pour Enfants

Petits et grands vont découvrir un monde 
«enchuinteur» 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.
Un univers où l’on s’exprime avec le corps et l’on 

joue avec les mots…

18h30
Inauguration de la Foire 
Place Pommerol

La Foire aux Pansettes est animée 
par Christophe LOPEZ
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SAMEDI 8 OCTOBRE

Spectacle-Concert sur Podium  
de l’Orchestre NO NAME
Retrouvez 18 artistes sur scène pour une ambiance festive ! 
Parking Émile Zola

Déambulation du Clown Valézic
Rues du centre-ville 

Danse / initiation  de tango argentin  
par l’association Tango Ardiente
Place Pommerol

Vide-grenier réservé aux particuliers 
Rues du centre-ville

Stands des associations  
Théâtre Cornillon

5ème Vétathlon de la Pansette
Inscriptions sur le site : erun63.fr
Place Marcel Collange (Le Galion)

Dès 9h

14h à 18h

12h00

La Foire aux Pansettes est animée 
par Christophe LOPEZ

Chapitre de la Confrérie des Paladins
Place Pommerol
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

Vide-grenier réservé aux particuliers 
Rues du centre-ville

Stands des associations  
Théâtre Cornillon

Déambulation du Clown Valézic
Rues du centre-ville

Déambulation de l’association Country de Lussat 
Initiation de danse devant le podium 
Rues du centre-ville et parking Émile Zola

Dégustation de la Pansette  
avec la Confrérie des Paladins 
Place Pommerol

Danse / initiation  de tango argentin  
par l’association Tango Ardiente
Place Pommerol

Concert festif
COLLECTIF MÉTISSÉ 
Parking Émile Zola

Dès 9h

10h30

12h00

15h00

La Foire aux Pansettes est animée par Christophe LOPEZ



8

F. DELECOURT

optique-gerzat.fr

SOLAIRES - LOUPES - LENTILLES 
ET PRODUITS - EXAMEN VISUEL

OPTIQUE 
GERZAT
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27 rue J. Jaurès - 63360 GERZAT du mardi au samedi
9h à 12h30  - 14h30 à 19h

Opticien diplômé

04 73 25 05 1304 73 25 05 13

 OFFRE 100% SANTÉ 2e PAIRE pour 1€ de plus*

Pharmacie
CENTRALE

Pharmacie
BRESSON

Pharmacie
PATURAL
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 •  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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Martine BOURNOVILLE
06 09 74 45 85

martine.bournoville@optimhome.com
RSAC : 887 951 341 / CLERMONT FD

Marie-Jeanne TAILLANDIER
06 62 15 07 07

marie-jeanne.taillandier@optimhome.com
RSAC : 320 159 015 / CLERMONT FD

Vos conseillers pour tous vos projets immobiliers

Expert Engagé Attentionné Connecté

Estimation OFFERTE
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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. 

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



13



14

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
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Menu du jour
(Triperie le mardi, Steak frites maison le mercredi…)

Suggestion
Burgers 
Salade

Du lundi au vendredi midi
Soir et week-end, sur réservation de groupe 

Une soiree à thème par mois

9 rue du commerce à Saint-Beauzire
Tel : 04 73 33 90 69
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PANSETTES
La recette de Chantal

• Faire revenir au beurre un oignon émincé jusqu’à coloration

• Couper vos pansettes en deux ou en tranches épaisses disposées dans un plat à four

• Faire un roux avec 40 g de farine, mouiller avec 2 verres de bouillon (à demander à 
votre charcutier) puis 3 verres de vin blanc sec. Porter à ébullition 10 min.

• Boire le reste de la bouteille entamée (avec modération)

• Rajouter les oignons rissolés, les verser sur vos pansettes

• Disposer 2 à 3 tranches de Bleu d’Auvergne, de la chapelure et passer au four 30 à 
45 min à 180°.

En attendant ouvrir une bouteille de Muscadet et la déguster avec vos invités (avec 
modération)

Si vous trouvez la recette trop longue ou compliquée, venez   déguster la 
pansette au stand du Comité des fêtes à la foire les 7 - 8 et 9 octobre

Egalement en vente à emporter

La pansette est à déguster 
sans retenue ni modération

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 
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fabricant français depuis 1945

MAGASIN DE GERZAT 
ZA de Fontchenille, Bd F. Mitterrand - 04 73 15 94 96

*voir conditions en magasin

MATELAS & SOMMIERS LITS ÉLECTRIQUES FAUTEUILS & CANAPÉS 
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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
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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

Directrice de Publication : Chantal DEBORD  
Conception : Service Communication - Ville de Gerzat - Couverture : Alexine De-leus

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

Quatre - Illustration d’Audrey Baudo (Cie Les Chats Mots Passant) - Freepik
Ce programme est imprimé par :

Imprimerie M prim - St-Beauzire 
Tél : 04 73 33 90 41
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Site de Gerzat :
04 73 16 13 00

Site d’Issoire :
04 73 55 60 00

accueil@praxycentre.fr 
www.praxycentre.fr 
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Spectacle offert aux seniors gerzatois 
au printemps 2023

REPAS DÉGUISÉ 

années 70 et 80

5 novembre

MARCHÉ  
DE NOËL

3 et 4 décembre

Les manifestations du Comité

HALLOWEEN

29 octobre

REPAS  

PAËLLA 

4 mars

Info et réservation : 
04 73 24 10 70

cfgerzat@gmail.com



26






