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Communiqué de presse
Foire de la St Loup
Rencontre des savoir-faire, des produits du terroir et des animations innovantes, la
traditionnelle Foire de la St Loup a lieu le 22 septembre 2019. Oui, toujours un
dimanche, car plébiscité ! En hommage au sculpteur JM Bonnassieux, l’éphémère
est sculpté : glace, fruits, légumes…
Fruit du patrimoine religieux, rural et commercial de Panissières, la nouvelle édition du
22 septembre 2019 de la foire de la St Loup met en exergue la richesse sculpturale, sous
toutes ses formes. Quoi de plus normal, sachant que Jean-Marie Bonnassieux, natif de
la commune, est un sculpteur renommé, dont les œuvres sont admirées dans toute la
France : la Vierge du Puy-en-Velay, La Modestie au Musée des Beaux-arts de Lyon ou
encore La méditation au Palais du Louvre à Paris…pour ne citer qu’elles.
En hommage à son œuvre permanente, sont invités des sculpteurs de l’éphémère,
talentueux et imaginatifs. La glace devient matériel précieux sous les mains aguerries
de Michel Authier, aveyronnais, champion de France de la discipline. Les fruits et les
légumes se métamorphosent en œuvre d’art grâce au savoir-faire d’Eric Goepfert,
sculpteur culinaire de Peronnas.
Seul, en famille ou entre amis, venez apprécier ces animations et retrouvez près d’une
soixantaine d’exposants, de camelots, de commerçants, de producteurs et une trentaine
d’artisans qui investissent la commune. Parce que la foire de la St Loup est devenue
aussi une foire artisanale et commerciale, les métiers et produits du terroir sont à
l’honneur. Les exposants vous proposent céramiques, poterie, broderie, chapeaux,
bijoux, bibelots, objets en bois ou encore chocolat, vin bio, bière artisanale, saucisson,
escargots… un plaisir pour les yeux mais aussi pour les palais !
Sur la place de la Liberté, venez à la rencontre de passionnés qui vous présentent objets,
produits et métiers anciens : producteurs locaux, vanniers ou encore créateurs de bijoux.
Le domaine culturel est aussi investi avec l’exposition Bonnasieux, la présentation des
activités de la bibliothèque et du Musée de la cravate et du textile.
En fin de journée, départ depuis la Foire pour rejoindre la chapelle St Loup et apprécier
un concert de musique blues : Louis Mezzasoma, jeune musicien, aux chansons
inspirées de ses voyages et expériences, vous plonge dans une atmosphère chargée
d’émotion.
Et comme Saint Loup n’oublie jamais les enfants, de nombreuses attractions et activités
foraines les attendent.
Bonne foire à toutes et à tous !
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La Foire de la Saint-Loup à Panissières
Si la foire m’était contée…
Un passé de tradition et de foi
La foire de la St Loup trouve ses racines dans la vénération de Saint Loup, invoqué
pour la guérison du mal caduc (l’épilepsie) et le soulagement des enfants, mais aussi
pour demander un temps favorable aux récoltes. A cette occasion étaient bénies de
petites croix destinées à être mises dans les champs. Les jeunes enfants, dont les
premiers pas se faisaient attendre, étaient amenés à Saint Loup par les parents
impatients.
Située sur le versant sud de la commune de
Panissières, la chapelle St Loup est proche du
hameau que l'on appelle le « Vieux
Panissières ».
Elle avait probablement, au Moyen-Âge, servi
d’église paroissiale alors que celle du bourg,
détruite en 1853, était réservée à l'usage du
château et des maisons construites dans
l'enceinte.
Lors de la « grande fête-foire de la St Loup », la chapelle attirait les pèlerins de
Panissières et des communes limitrophes pour les offices du matin et la vénération des
reliques de Saint Evêque et de Saint Loup. Ce pèlerinage était important dans la région.
Avant la guerre de 1914 de nombreux mendiants profitaient de l'occasion pour solliciter
la générosité des pèlerins. Ils s’égrenaient tout le long du chemin à partir de la Croix du
petit Panissières et jusqu'à la chapelle. Vers les années 1930 à 1939, ils n’étaient plus
que trois ou quatre.

Vers les années 1940 et les suivantes, à
l'époque des mouvements de jeunesse
catholique, une messe chantée qui
rassemblait beaucoup de pèlerins de tous
les environs était célébrée en plein air à 9h
avec offrande des fruits de la terre et
bénédiction des semences. Le pèlerinage
de 1970, avec trois messes, fut le dernier.
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Un lieu de partages, d’échanges et de fêtes
Au début du siècle, si la matinée est occupée par le pèlerin,
vers 11h00 commençait la foire au bétail et au fil des années
la fête foraine, les camelots, les marchands, les exposants de
matériel agricole … envahirent les places et les rues.
La foire agricole et rurale d’antan a laissé place aujourd’hui à
une foire artisanale et commerciale, invitation à la
convivialité. « Vitrine » de savoir-faire qui perdure, elle est
l’occasion d’une fête populaire où cohabitent artisanat
traditionnel, festivités et commerce classique.
Le Comité des Fêtes, l’Union des Commerçants, le réseau d’agriculteurs et
producteurs, l’association culturelle de
Panissières et sa région, le musée de la cravate
et du textile, la bibliothèque municipale,
l’office de tourisme Forez-Est, l’équipe
municipale et les services communaux
s’investissent aux côtés des forains, des
exposants, des producteurs et des différents
participants pour contribuer aux belles
couleurs de cet événement.

La foire en quelques mots
Des chapiteaux installés sur les Grands Places.
Des vieux métiers et des artisans d’art : vannier, potier, céramiste, bijoutier,
sérigraphiste, chapellier…
Des produits du terroir : fromages, miel, fruits et légumes d’automne, volailles,
brioches, chocolat, escargots, bière artisanale…
Pour mettre ces produits frais à l’honneur, les producteurs et commerçants
proposeront un « repas du terroir », même pour les enfants, sous chapiteaux :
entrée, plat et dessert locaux ! Une pré-vente des repas est organisée début
septembre sur le marché hebdomadaire de Panissières le samedi matin.
 Une mobilisation exceptionnelle des services de la commune et des associations :
les préparatifs impliquent une dizaine d’agents de la commune tant sur les préparatifs
que sur la mise en place de cet évènement. Le réseau associatif est organisateur d’une
partie du volet « animation » de l’évènement.
Pour profiter pleinement de la foire, le site est entièrement dédié aux piétons.
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Communication : 2500 programmes et plus près de 100 affiches distribuées à
Panissières et aux alentours, de la publicité dans la presse locale, des communications
sur Internet.

Hommage à Jean-Marie Bonnassieux
Décrit par ses biographes comme ayant connu une frêle santé
dans son enfance, Jean-Marie Bonnassieux a démontré dans la
force de l’âge une robustesse à la hauteur de l’abondance et de
la qualité de ses œuvres. Aurait-on intercédé auprès de St
Loup pour lui ? L’histoire ne le dit pas, mais le constat
s’impose : cet homme, né à Panissières le 19 septembre 1810,
forézien et lyonnais par le cœur, nous lègue un héritage
sculptural hors norme. Difficile de se livrer à un inventaire :
ses œuvres religieuses ou profanes sont semées sur tous les
points de France.
Avez-vous vu la statue colossale de Notre-Dame de France au
Puy-en-Velay ? Il en est l’auteur…De même pour Notre Dame
de Feurs et l’émouvante Mater Dolorosa de la Madeleine de
Tarare.
Parmi les œuvres profanes les plus élégantes, L’Amour se
coupant les ailes, réalisée à la Villa Médicis est aujourd’hui au
Musée du Louvre.

L’exposition Bonnassieux sur la foire de la St Loup 2019 :
A l’instar de sa vie, de son caractère franc, sans ombre d’apprêt, la famille Bonnassieux,
l’association culturelle de Panissières et de sa région et la commune vous invitent à
apprécier une exposition réunissant photographies, certains plâtres de l’artiste et « La
Modestie ». Buste en marbre, réalise en 1855, don de la famille Bonnassieux à la
commune, il illustre par sa délicatesse comme chaque sculpture de Bonnassieux est
passée par le cœur de l’artiste avant d’arriver à son ciseau.
Place de la Liberté - Bistrot de la Saint-Jean de 10h à 18 h
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Programme 2019
La réussite de la foire de la St Loup réside avant tout dans le respect des traditions, dans
la recherche de l’authenticité et dans l’organisation d’animations conviviales et
gratuites.

Les Animations
Michel AUTHIER, sculpteur sur glace
C'est à Canet d'Aude précisément, que Michel Authier, gérant
de la société qui présente ses créations sur le site « glace.fr » a
son atelier. Il est à Panissières pour nous offrir de belles
créations éphémères !
https://www.glace.fr/
Route de Tarare de 10h à 18 h

Éric GOEPFERT, sculpteur culinaire
Professionnel de la restauration
depuis plus de 30 ans, Eric Goepfert
a découvert il y a quelques années
cet art traditionnel thaïlandais de la
sculpture culinaire.

Né au XIIIème siècle dans la région du Siam, région des rois,
cet art sublimait les offrandes de fruits et de légumes pour
honorer la grandeur de Bouddha.
Le sculpteur utilise un petit couteau à lame très fine et souple pour exécuter des motifs
souvent floraux avec ses techniques de sculpture particulière.
Il ne choisit que des produits de saison pour proposer des créations originales,
décoratives et délicieuses lors de l'élaboration de buffets.
https://goepferteric-sculpteurculinaire.fr/
Place de la Liberté de 10h à 18 h
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Louis MEZZASOMA- Mississippi Blues
Louis Mezzasoma, c’est la rencontre avec un jeune musicien, comme sur le crossroads,
un retour à l’essence même du blues, entre Robert Johnson et Rory Gallagher.
Ses chansons inspirées de ses voyages, rencontres et expériences vous plongeront
profondément dans une atmosphère chargée
d’émotions, aussi bien par le crissement des cordes
de ses guitares sous ses doigts incisifs, que par les
inflexions de sa voix vous faisant découvrir un
univers à la fois doux et velouté, que roque et rude.
Chapelle St Loup à partir de 18h

Pôle culture – Bibliothèque et Musée de la cravate et du textile
Retrouvez, le temps d’un stand, la présentation des activités de la bibliothèque et du
Musée de la cravate et du textile.
Bibliothèque
Espace convivial ouvert à tous, la bibliothèque
municipale offre un large choix de documents et
accueille des classes, des groupes de la crèche, du centre
de loisirs..., propose des animations comme l’ « Heure
du conte ». La prochaine « Fête du livre » a lieu le
samedi 12 octobre à la Ferme Seigne sur le thème
« Balade africaine ». Venez découvrir le programme en
avant-première !
Musée de la cravate et du textile

La richesse du patrimoine textile de la commune est
constamment mise en exergue par le Musée de la
cravate et du textile. Sur la foire, le stand permettra
de retrouver les temps forts des expositions, en lien
avec les journées du patrimoine.
Dès 17h00, le stand sera le point de départ pour
rejoindre la Chapelle St Loup. Le site traditionnel de
la chapelle accueillera Louis Mezzasoma.
Découvrez Panissières sous un angle nouveau lors d'une balade ludique proposée
par Noémie Dutel (architecte) et Julie Argouse (artiste) dimanche à 14h30.
Places limitées - Renseignements 04 77 26 23 46.
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Les Exposants et démonstrations
La foire de la Saint-Loup est l’occasion de découvrir des vieux métiers. Qu’ils aient
aujourd’hui disparus ou qu’ils perdurent dans le temps, ils sont toujours le fait de
passionnés que vous rencontrerez sur place.
Sous les yeux des spectateurs, vannier et sérigraphiste réaliseront des démonstrations
de leur savoir-faire. Création de bougies, de dentelles sur bois et de bijoux vous
attendent à différents stands.

Informations pratiques
Horaires
Le dimanche 22 septembre.
Ouverture de la foire de 10h à 18h.
Animations et démonstration Vieux métiers de 10h à 18h

Situation
Emplacement de la foire : Place de la liberté et route de Tarare
Stationnement gratuit à proximité.

Restauration / buvette
Stands de restauration et buvettes sont proposés sur la foire.
Un repas du terroir est proposé par les producteurs et commerçants locaux sous des
chapiteaux. Les repas du terroir, pour adultes ou enfants, pourront être pré-réservés sur
le marché hebdomadaire de Panissières début septembre le samedi matin.

Informations
Mairie de Panissières – Tél. : 04 77 27 40 40
ou par courriel à mairie@panissieres.fr
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Laurent GERMOND, sculpture sur bois

Lot de la Tombola

Les Bûcherons Auvergnats

Artisans, Exposants & visiteurs
au rendez-vous !
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Le Combat de Jade
&
L’Etincelle

Fresque de Tissus réalisée par les

Musée de la Cravate

visiteurs sur le stand du Musée

En route pour
la Chapelle …

Tracas d’femmes
Chants polyphoniques a capella
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