Gannat en Foires 2012 :
Une manifestation d’antan aux goûts du jour
Les 8 et 9 septembre prochains, le Champ de Foire de Gannat redeviendra deux jours
durant, le lieu de rassemblement des exposants et visiteurs présents à ce grand rendezvous de rentrée.
Riche d’une cinquantaine d’éditions, l’ancienne foire agricole développe avec succès ses
deux thématiques phares : Habitat-Loisirs & Bien-être, Gastronomie & Saveurs des
terroirs. Fidèle à sa tradition de convivialité, l’évènement sera riche en animations :
exposition d’animaux, musique, spectacle, ateliers pour les enfants, conférences etc.
C’est la Communauté de Communes du Bassin de Gannat qui assure depuis 2009 la régie
directe de cet événement, « véritable outil de développement économique et vitrine
emblématique de la diversité des activités de son territoire. » (Louis Huguet, Président de la
ComCom).
Lieu de rencontre privilégié entre le public, les entreprises, les commerçants et les
collectivités locales, la Foire de Gannat mobilise l’ensemble des seize communes du bassin,
au travers d’animations organisées pour l’occasion : qu’il s’agisse du concours de labour qui
se déroulera le samedi après-midi à Mazerier, de la braderie des deux jours et de la brocante
du dimanche dans les rues de Gannat, de l’exposition des animaux de la ferme ou encore de
l’ambiance permanente assurée par la Société Musicale de Jenzat. Agriculteurs, éleveurs,
ainsi que de nombreux bénévoles d’associations en tous genres contribuent activement à sa
réussite.
Conjuguer tradition et modernité
●Pour mieux répondre aux attentes des quelques 10 000 visiteurs attendus, le Pôle Habitat
fera cette année la part belle aux matériaux et techniques favorisant le bien-être permettant
de mieux vivre chez soi : l’éco-habitat, les énergies renouvelables, mais aussi le Feng Shui ou
la géobiologie, sans oublier la réhabilitation du bâti ancien. Autant de propositions
permettant d’édifier durablement une habitation saine, en harmonie avec la nature et ses
différents éléments.
●Sur le Champ de Foire de Gannat, des producteurs fermiers, des viticulteurs et des
fabricants de spécialités régionales emblématiques, inciteront à une balade gourmande
parmi les stands et les terroirs de France. Œuvrant contre la standardisation du goût, ils
proposeront aux amateurs leurs produits authentiques ainsi que leurs préparations
originales, à déguster sur place ou à emporter. Des chefs régionaux figurant parmi les
Toques de l’Allier feront sur le Pôle Gastronomie, la démonstration en direct de leurs talents
culinaires.
Le dénominateur commun de ces deux domaines d’activités : la qualité de vie privilégiée.
Celle des produits et des savoir-faire hérités du passé et tournés vers l’avenir.
Tel est l’esprit de Gannat en Foires qui entend perpétuer au fil des éditions, l’identité forte
de son bassin et de ses habitants. Les dizaines d’exposants réunis feront partager leur
amour du travail bien fait, dans une atmosphère festive et familiale.
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