Issoire Commerce Agréable

Maman,
Papa,
n°25 // Printemps 2012

les

Pandas & Moi

Edito
Bonjour à Toutes et Tous,
Je suis particulièrement heureux de vous retrouver
en ce début du mois de mai.
ICA a profité de la trêve hivernale pour évoluer
en douceur et en profondeur :
Ligne graphique conservée et améliorée ;
Mise en page encore plus lisible ;
Distribution encore plus proche de vous,
en collaboration avec votre quotidien « Centre France
La Montagne », l’hebdomadaire « La Ruche »,
à qui nous sommes fidèles depuis plusieurs années,
et la création de plus 100 nouveaux points de dépôts
au plus près et au plus pratique pour vous.
Heureux également du contenu de ce N°25 :
Une belle Braderie de trois jours en cœur de ville,
à l’initiative des associations ACVY et Berbiziale –
Ponteil, complétée par des animations pour tous,
avec le soutien actif de l’OCI ;
Une fantastique opération « Maman, Papa,
les Pandas…et Moi » pour jouer et gagner en famille
à l’occasion de la Fête des Mères et de la Fête
des Pères ;
… sans oublier le Super Tirage : une Fiat Panda
flambant neuve bénéficiant des meilleurs
équipements ;
Une rubrique « Nouveaux Commerces » archi complète
– Seize commerces vous donnent de leurs nouvelles,
signe qu’il y a toujours des initiatives à prendre
dans ce domaine à Issoire.
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Alors, oui, je suis un président heureux et je formule
le souhait que notre implication contribue à sa mesure
à votre propre satisfaction.
Bon printemps avec vos commerçants adhérents !

Pierre BAYLE – Directeur de publication
Président de l’Office de Commerce d’Issoire
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Nouvelle distribution

C

e 25ème numéro marque le début de
la 7ème année d’existence de votre
journal traitant du commerce issoirien
« Issoire Commerce Agréable ».
ICA bénéficie désormais de trois canaux
de distribution.
Inséré dans une édition dominicale de
« Centre France La Montagne – Issoire »
Inséré dans l’hebdomadaire « La Ruche »

Mis en libre-service sur plus de 100
points de dépôt, dont voici la liste par
ordre alphabétique des communes
concernées : Antoingt, Ardes, Arvant,
Authezat, Auzat la Combelle, Aydat,
Beaulieu, Besse en Chandesse (9 points),
Boudes, Brassac les Mines, Charbonnier,
Chambon sur Lac, Champeix (5 points),
Chanonat, Chidrac, Coudes, Flat, Frugères les Mines, Issoire (22 points), Jumeaux, La Roche Blanche, La Sauvetat,
Le Breuil sur Couze, Le Broc, Le Crest,
Lempdes sur Allagnon, Meilhaud, Montaigut le Blanc, Monton, Montpeyroux,
Moriat, Murol (8 points), Orbeil, Orcet,
Parent, Perrier, Plauzat, Rouillas Bas,
St Amant Tallende (4 points), St Babel,
St Floret, Ste Florine, St Germain Lembron, St Nectaire (7 points), St Saturnin,
St Yvoine, Saurier, Sauvagnat Ste Marthe, Solignat, Tourzel, Veyre-Monton,
Vergongheon, Vieille Brioude, Vodable.
Cette mise à disposition est réalisée en
collaboration étroite avec « Central Parc
– Le mensuel gratuit indépendant des
volcans d’Auvergne ».

La liste détaillée des points
de distribution est disponible
sur notre site, www.ocissoire.fr

« Votre satisfaction est notre ambition »
Pierre BAYLE – Directeur de publication - ICA
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. - À consommer avec modération.

+

Nouveaux commerces
+

ATELIER MIMI COUTURES
A
Retouches – Tout tissus
Cuir – Petite confection

+

A LA CASA

+

BODY MINUTE

Déco
Dé
éco pour intérieure et extérieure,
vaisselle, céramiques et poteries
artisanales réalisées à la main

Epilation – Soin Corps
Soin visage – Manucure

Le lundi 14h30-17h
Du mardi au
vendredi 9h-18h

Du mardi au samedi
9h30-12h et 14h30-18h30

Du mardi au vendredi
10h-19h
Le samedi 10h-18h

Mireille Coudert
6, place de la Halle
07 78 54 33 23
04 63 44 83 35

Ermeline Rosinski
34 bis, place
de la République
04 73 83 69 27

Laura Chaput
37, Bd Albert Buisson
04 73 96 97 60

+

+ OORPI-JMC IMMOBILIER

MATERNA AUVERGNE
SERVICES
Gardes d’enfants – entretien
de la maison – cours à domicile
bricolage – jardinage

Du mardi au vendredi
9h-12h et de 14h-17h30
Nathalie Dos Santos
4, bd de la
sous-préfecture
09 51 56 40 94

+

SAN MARINA

Toutes
T
oute transactions immobilières,
conseils et accompagnement
personnalisés

Chaussures femme (35-41)
Chaussures homme (39-45)
Dans une nouvelle ambiance

Du lundi au jeudi 9h-12h
et 14h-19h
Vendredi 9h-12h et 14h-18h
Le samedi sur RDV

Le lundi 15h-18h
Du mardi au samedi
9h30-12h30
et 14h30-19h

Lucie N’Guyen
21, Bd de la Manlière
04 63 80 80 01

Sandrine et Anne-Marie
34, Bd Albert Buisson
04 73 89 62 16

REV’LINGERIE

ISALINE

Lingerie Féminine
Nouvelle adresse
place de la République

Lingerie sexy, nuisettes,
bustiers à petits prix

+

MADEMOISELLE M…

Chaussures Femme :
Chie Mihara, C.Pétula, Mosquitos,
One step, Regard, Muratti…

Du mardi au samedi
9h30-12h et 14h-18h

Du mardi au samedi
9h-12h et 14h-19h

Du mardi au samedi
10h-12h30 et 14h30-19h

Isabelle
11, rue de la Berbiziale
09 66 88 90 12

Nadia Pascal
13, place
de la République

Alisson
8, place
de la République

+

EAT 70’S
Burgers maisons

Du mardi au samedi
10h-23h

Belal
16, rue du Ponteil
06 13 63 89 39

+

ATOUT PRIX
Large choix de produits
à tous les prix
Du lundi au samedi
9h-12h et 14h-19h
Jean-Philippe
ZI Listes
12, avenue Marie Curie
04 73 89 57 15
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+

A LA MODE

Vêtements
V
Vê
êt
d’occasion hommes,
femmes, enfants
Accessoires
Du mardi au samedi
9h-12h30 et 14h-19h
Gilles & Stéphanie
Christophe
54, rue de la Berbiziale
04 73 96 05 88

+

nouveauté

+

évolution

ANGELIQUE FLEURS
Bouquets, compositions
plantes et ﬂeurs, livraisons

Du mardi au samedi 8h30-12h30
et 15h-19h30
Dimanche 8h-13h
Angélique
1, rue de l’ancienne
Caserne
(Face Pont Charlemagne)

04 73 89 25 31

+

L’ATELIER YSSOIRIEN
L
Midi : menu du jour à 15 €
Soir : menu à 30 et 45 €

Du lundi (midi)
au mardi (soir)
Du jeudi au samedi
Dorian, Pierre
& Yannick
23, bd Triozon Bayle
04 73 89 44 47

EMPREINTES
E
M
VÉGÉTALES
Emportez votre thé
Dammann, palais des thés, thés d’Olt
Fréquentes nouveautés
Du mardi au vendredi
10h-19h
Samedi 8h30-19h
Véronique Fleuret
25, place de la République
04 73 54 46 62

GL Distribution devient GLG
« tout à prix discount »
A cette occasion votre magasin
s’est relooké et vous propose tout
une gamme de produits au meilleur prix.
GLG « tout à prix discount »
Bd André Malraux (à côté de Dia)
04 73 89 03 86
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Grande braderie en centre-ville

3 jours de folie sur les prix….
et des animations pour tous !
Rues de Chateaudun, Gambetta, Ponteil, Berbiziale et place de la République en fête.

mercredi

9 mai

JOURNÉE
JO
OURNÉE
RNÉE DE
DES
ES

ENFANTS

Châteaux gonflables, maquillage, sculpture
sur ballons, mascottes rigolotes,
ballons de baudruche offerts, barbe à papa…
de 10h à 18h tous les enfants vont pouvoir
s
amuser pendant que maman dénichera
s’amuser
lles
es prix malins.

Soyez là
au bon moment,

vous allez faire
de très belles
affaires.
8

jjeudi
di

10 mai
VENTE FLASH

À GOGO

vendredi

11 mai

Et

VENEZ EN

ow
ZE ouSs ph
age 15…

Rendez-v

FAMILLE
Il va y avoir de l’ambiance…
nce…
place de la République
AUVERDRIVE

PROPULSION

présente ses plus belles GT italiennes,
rouge, jaune, c’est le printemps !
vous fera découvrir ses stages de pilotage
et ses autos à couper le souffle.

ADA 63

sera là pour proposer d’embellir votre voiture :
jantes, sono embarquée seront de la fête.

JD COM

exposera des modèles « relookés » grâce au
« covering », véritable lifting racé pour votre
e bolide.

BIKE COLOR

AMERICAN
TRUCK

vous expliquera comment « vitaminer »
votre moteur, auto et moto.

sera incontournable avec un « ENORME »
Peterbilt rouge et son copain Hummer H3.

…et rue de la Berbiziale, découvrez en avant-première la Panda à gagner
au super-tirage de notre animations « Maman, Papa, les Pandas…et Moi »
(à retrouver en p13)

Tout au long de cette journée, venez vous faire « tirer le portrait »
par un sympathique caricaturiste et repartez avec une œuvre
drolatique et mémorable.
Musique, ballons, pandas rigolos, danse country : Vous serez
chouchouté(e)s comme jamais. Venez à la rencontre des bonnes
surprises qui vous attendent tout au long de ces 3 jours de pur plaisir.

Programme complet sur

www.ocissoire.fr et disponible dans vos magasins participants.
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Reportage > le panda géant

le panda géant
A

conditions que les scientifiques hésitent
sur la vraie famille du Panda : raton-laveur
ou bien ours, puisqu’il partage 90% de son
patrimoine génétique avec ce dernier ?
Plusieurs éléments militent cependant
pour le rattacher à la famille des ours,
les « ursidés » :
Comme les ours, le Panda Géant possède une dentition similaire composée de
42 dents, ainsi que des caractéristiques
anatomiques similaires, comme le fait de
ne pas pouvoir digérer la cellulose. C’est
ce qui l’oblige à mastiquer les bambous
pendant 14 heures par jour et à n’en assimiler que le cœur.

nimation exceptionnelle rime ici
avec dispositif exceptionnel. ICA
vous présente habituellement un animal
de nos contrées. Mais compte tenu de
notre grande animation « Maman, Papa,
les Pandas…et Moi », nous vous parlerons ici du Panda Géant, mondialement
célèbre et habitant de la Chine centrale.
Son domicile est constitué de régions
montagneuses recouvertes de forêts
d’altitude comprises entre 1800 et 3400
mètres. Le Sichuan et le Tibet sont les
principales zones d’hébergement naturel
du Panda Géant. La région étant difficile
d’accès, l’Occident n’a découvert le Panda Géant qu’au XIXème siècle, plus précisément en 1869 grâce à un missionnaire
français – Armand David.
En chinois, Panda signifie « Grand ourschat ». Le nom tibétain, byi-la dom, veut
dire « chat-ours ». Pas étonnant dans ces

Pourquoi le Panda se nourrit-il de bambous, et non de viande comme les ours ?
La réponse à cette question date seulement
de 2010, année où une équipe chinoise
parvient à séquencer le génome du Panda
Géant : ses 21 000 gènes contiennent no-
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Le Panda Géant, quand il est bien traité,
vit plus de 30 ans. Grace au programme chinois de préservation, relayé par
certains parcs zoologiques dans le reste
du monde, la population totale est stabilisée entre 2 000 et 3 000 individus,
dont 1 600 en liberté. Les autres vivent
en captivité et 21 Pandas Géants sont
nés rien qu’en 2005 dans le cadre des
programmes de conservation pratiquant
l’insémination. Désormais loué par le
gouvernement chinois, et non plus
offert comme cadeau diplomatique,
le Panda Géant est un invité couteux :
1 000 000 $ par an pendant 10 ans pour
2 Pandas Géants !
tamment les enzymes d’un régime alimentaire carnivore, mais le Panda Géant a subit une mutation de celui qui permet d’être
sensible à la saveur de la viande, appelé
« l’umami », devenu inactif. Cette mutation
serait l’explication de son changement de
régime alimentaire. Il n’en demeure pas
moins que la classification scientifique des
espèces, la taxonomie, le range toujours
dans la catégorie des carnivores.

La légende
du Panda Géant
Versions chinoise et tibétaine se rejoignent sur un point : c’est la tristesse
qui est à l’origine de la robe bicolore du
Panda Géant, initialement tout blanc
selon la légende.
Pour les chinois, la plus jeune de 4
sœurs mourut. Les pandas trempèrent
leurs mains dans la cendre en signe de
deuil, se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes et se consolèrent
en se serrant dans leurs bras et en
bouchant leurs oreilles pour ne plus
entendre les pleurs. Depuis, ils gardent les traces de cet épisode.
Les tibétains pensent sensiblement
de même. Seul l’événement initial est
différent : les pandas furent émus aux
larmes du décès d’une jeune bergère
morte en protégeant un bébé panda
d’une attaque de léopard.
C’est à la fois triste et poétique et surtout terriblement symbolique de la
destinée du Panda Géant.

Gros et massif, le Panda Géant pèse
entre 80 et 125 kg. Cette allure de
« gros nounours » en a fait un symbole
mondialement célèbre, notamment pour
le WWF (World Wildlife Fund – organisme
de protection de la vie sauvage et des
espèces menacées de disparition). Car
le Panda Géant est très menacé : le bambou dont il se nourrit meure immédiatement après être arrivé à maturité et
met 10 ans à repousser. Dans le même
temps, les hommes ont détruit et morcelé la plupart des forêts de bambous.
Le Panda Géant ne trouve plus à se nourrir. Solitaire, il ne peut pas retrouver ses
congénères le temps de la reproduction.
Le nombre d’individus n’a cessé de fléchir et certains Pandas Géants souffrent
des conséquences de la consanguinité.
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Fête des Mères & des Pères 2012

Une animation
exceptionnelle !
… ET TENTEZ VOTRE CHANCE
AU SUPER TIRAGE POUR GAGNER

Du 7 au 26 mai,
jouez et gagnez en famille
80 voyages(*) au ZooParc de BEAUVAL, tous frais payés, LE DIMANCHE
10 JUIN 2012 (**) comprenant :

UNE FIAT PANDA
1.2 16V 69CV DYNAMIC
5 portes, Climatisation + vitres avant
électriques + radio CD + Direction assistée +
ABS + Fermeture centralisée (***).

Aller / retour en autocar Issoire –
ZooParc de Beauval – Issoire
Billet d’entrée offert à toute votre famille.
Repas sur place o
offerts.

Venez la découvrir
Vendredi 11 mai – rue de la Berbiziale dans
le cadre de la grande braderie
Vendredi 18 mai – Magasin Bureau Service /
Pôle Commercial des Listes
Samedi 19 mai – Galerie Issoria /
Centre commercial Carrefour Issoire
Vendredi 25 mai – Magasin MR.BRICOLAGE
/ Route de Perrier
…et tous les autres jours chez notre partenaire, Démarqueauto63 / 102, bd Barrière
- face au parking Animatis

Pas
P de fatigue, pas de frais
d’essence,
d
pas de péage
autoroutier,
a
pas de frais
NOUVEAU
UN ÉVÈN
EMENT NA
de
d
restauration
ET UNE
TIONAL !
ARR
D’UN COUIVÉE
SUPER
SU
JOURNÉE EN
P
DE PAND LE
AS
UNIQUES
EN FRAN
FAMILLE
FA
dans l’un des
CE !
plus
plu beaux parcs animalier
au
au monde (Source : FORBES
TRAVELLER)…sans
TRA
oublier
les
les Pandas Géants, une présence
senc unique en France.
Découvrez
Déco
le Parc sur
zoobeauv
al.com
www.zoobeauval.com
www

ZOO
+
UN HÔTEL
INOU SÉJOUR ,
BLIA
BLE
!

facebook.co

m/zoobeau

Complétez
é
lle bulletin jeu disponible chez
les commerçants participant.
TIRAGE AU SORT JEUDI 31 MAI 2012
Les gagnants seront avertis par courrier
individuel.

Grand jeu gratuit sans obligation d’achat –
règlement complet déposé chez Maître Jacques
FONGARNAND – Huissier de justice à Issoire
consultable sur demande à l’étude.
(*) Nombre maximum de gagnants admis
en fonction de la capacité des autocars
(**) Uniquement à cette date – non échangeable –
non remboursable
(***) Données
nnées non contractuelles

RÉSULTATS ÉGALEMENT DISPONIBLES :
À l’OCI – 10, rue de la Berbiziale
Sur le site de l’OCI wwwocissoire.fr
Dans « Centre-France La Montagne »
édition du dimanche 3 juin
Dans les pages « Issoire » de l’hebdomadaire « INFO » du lundi 4 juin
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photographie non contractuelle

val

Maman, Papa,
les Pandas…et Moi
À l’occasion de la Fête
des Mères & des Pères 2012,
l’Office de Commerce d’Issoire
vous invite à participer à une

animation hors du commun !
15 janvier 2012 : après 6
années de longues discussions,
Huan Huan et Yuan Zi, deux
pandas géants atterrissent
à l’aéroport de Roissy Charles
De Gaulle. Pourquoi est-ce un
événement ?
Seuls 16 parcs zoologiques au
monde ont la chance d’accueillir
des Pandas Géants, dont quatre en Europe : Berlin, Madrid,
Vienne et Edimbourg… et maintenant un cinquième, le ZooParc
de Beauval, le seul en France.
La République Populaire de
Chine considère le Panda Géant
comme « Trésor National ». Seul
un Chef d’État peut demander la venue de Pandas Géants
dans son pays, à condition que
le Chef de l’État chinois donne
son accord.
Janvier 2012 : Huan Huan et
Yuan Zi embarquent à bord
d’un Boeing 777F spécial. Après
un vol sans escale de plus de
8 400 km, les deux pandas arrivent au ZooParc de Beauval,
escortés par la Gendarmerie et
la Garde Républicaine.

Et quel aménagement ! L’extension du parc, dénommée « Sur
les hauteurs de Chine », se compose de plantes asiatiques et de
bambous, d’une extraordinaire
et somptueuse pagode de 5 m
de haut : lions de marbre, vases de porcelaine géants, tuiles
vernissées et animaux sculptés
composent un décor à la hauteur des hôtes de marque.
D’autres animaux asiatiques
complètent le site : couple de
panthères des neiges et leurs
petits, pandas roux, taquins et
bien d’autres encore.
C’est ce site exceptionnel que
nous vous offrons de visiter
gratuitement en famille pendant une journée, un peu moins
de six mois après l’arrivée de ses
hôtes, Huan Huan et Yuan Zi,
les deux pandas géants.

ces
« Des espè
mmun »
hors du co

X
ANIMAU RDINAIR
RES
O
A
EXTR
RARES EN

Ce sont de véritables « Super
Stars » pour qui un aménagement spécial a été conçu dans
le parc.

N
C

ES
OLOGIQU

PARCS ZO

re de
on animaliè
de collecti animaux de 500
plus gran
0
ce
Abritant la uval accueille 460 s uniques en Fran
France, Bea rentes, dont certaine lamantins, koalas,
:
bres
espèces diffé nt extraordinaires
lier les célè
oub
s
san
eme
et véritabl arboricoles, okapis,
kangourous s blancs.
tigres et lion
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o
ICAL PAR
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nary:
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different
extraordinar
the largest belonging to 500
Home to
and are truly etting of
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in France
without forg
houses 4,60 d nowhere else
, okapis,
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ich are foun
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Les prochaines animations

en un coup d’œil
16 avril / 20 mai : Concours de dessin destiné
aux enfants « Dessine le Panda à Issoire » organisé par
l’association ACVY regroupant les commerces des rues
Chateaudun, Gambetta et place de la République –
Beaux lots à gagner – modalités dans les commerces
participants et règlement en ligne sur www.ocissoire.fr

10 juin : Journée au ZooParc de Beauval
pour les 80 gagnants de l’animation « Maman, Papa,
les Pandas…et Moi » - Départ à 4h30 / parking Animatis – 9h à 18h / visite du ZooParc avec repas offert – 23h /
retour à Issoire au parking Animatis – trajet A/R effectué
en autocars. Très belle journée aux heureux gagnants !

7 au 27 mai : Grande animation « Maman, Papa,
les Pandas…et Moi » dans les commerces qui adhèrent
à l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire – à retrouver
en p 12 & 13 de ce magazine et sur www.ocissoire.fr
animation organisée par l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire

12 au 17 juin : Avec les commerces de l’association
Berbiziale / Ponteil, « Mr Panda fait gagner des dizaines
de places de rugby aux papas ! » - à valoir pour les rencontres sélectionnées du Tournoi international de rugby
d’Issoire / août 2012 – jeu gratuit sans obligation d’achat –
Modalités dans les commerces participants

9, 10 & 11 mai : Grande Braderie en Cœur de Ville
– tous les détails en p 8, 9 & 15 de ce magazine et sur
www.ocissoire.fr – Organisée par les associations
de commerçants ACVY & Berbiziale / Ponteil avec
le soutien logistique de l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire

17 Juin : Fête des Pères
17 juin : Brocante mensuelle place de la Montagne
– organisée par Auvergne GS Organisation avec le soutien
de l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire

12 mai : Printemps des Associations, Festival
« Issoire d’en rire » & braderie sur les boulevards –
informations sur le site de l’association « Renouveau
Commercial »

21 juin : 1ère Brocante estivale en Cœur de Ville –
9h / 19h place de la République – organisée par Auvergne GS
Organisation avec le soutien de l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire

1er juillet : Mini tour cycliste « Issoire

20 mai : Brocante mensuelle place de la Montagne

fait son mini tour » - Organisé par l’USPI avec la participation de l’Ofﬁce de Commerce et de la Ville d’Issoire

22 mai au 2 juin : Braderie de la Médiathèque Parvis
Raoul Ollier – mercredi 23 mai : Spectacle enfants « Le géant
de Zéralda » (10h30 & 15h30) – vendredi 25 mai : spectacle
adultes de chansons humoristiques « Boris ReVian »
(15h & 17h30) – infos Médiathèque au 04 73 89 24 94

18 juillet : Marché estival d’artisanat d’art
9h / 19h place de la République – organisé par LOZ’ART
avec le soutien de l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire
26 juillet : 2ème Brocante estivale en Cœur de Ville –

29 mai au 13 juin : « Mme Panda fait gagner un

9h / 19h place de la République – organisée
par Auvergne GS Organisation avec le soutien
de l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire

beau voyage aux mamans » Séjour 2 personnes en Tunisie
en hôtel 3 *** - jeu gratuit sans obligation d’achat organisé
par l’association des commerçants Berbiziale / Ponteil –
modalités dans les commerces participants

4 au 13 août : 28èmes Journées Auvergnates – Halle
aux Grains – Thème & exposition : « Les moyens de locomotion d’autrefois » - Renseignements au 06 19 44 11 93
- + d’infos sur journees-auvergnates.over-blog.com

Dimanche 3 juin : Fête des Mères
9 juin : Château d’Hauterives en soirée - Spectacle
de « Comedia Del’Arte » Le complot d’Arlequin. organisé par
le Centre Régional d’Art Dramatique – En prélude, déambulation de 11h à 12h dans le cadre du marché hebdomadaire

9 août : 3ème Brocante estivale en Cœur de Ville –
9h / 19h place de la République – organisée par Auvergne GS
Organisation avec le soutien de l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire

9 & 10 juin : 8ème édition de FERRARISSIMO
circuit du CEERTA. Baptêmes Ferrari en vente au circuit
les jours de la manifestation et les jours précédents
dans les commerces participants signalés par un autocollant
– fonds recueillis au proﬁt des actions en faveur de l’enfance
– Ferrarissimo est une initiative du LION’S Club d’Issoire

Toutes les informations utiles auprès
des organisateurs et sur le site de l’OCI

Renseignements Brocante Estivale :
Auvergne GS Organisation 06 70 13 21 35

www.ocissoire.fr
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vendredi

RENAULT / DACIA GRANVAL

11 mai
ZE

électrise la Grande Braderie et présente :

ZE Show

ÉVÉNEMENT

Place de la République
• TWIZY, l’électron libre
ultramobile… à essayer en toute liberté

• KANGOO Z.E. ...ECONOME
• FLUENCE Z.E. …FAMILIALE

Et aussi
• MEGANE COUPÉ-CABRIOLET, à découvrir
• LODGY LOGAN
« le » grand monospace low-cost dont toute la presse parle

13/03/12 21:11:59

Petit retour en arrière… sur les animations organisées
ou soutenues par l’Ofﬁce de Commerce d’Issoire
Plus de 2 200 entrées payantes : nouveau record de
fréquentation pour la manifestation AUVER’CHOC 2 qui
s’est tenue à la Halle aux Grains les 10 & 11 mars derniers. Parmi les temps forts, nous retiendrons les très
beaux déﬁlés « coiffures chocolatées » mis en scène
par Chrystelle Varischetti – à noter que l’association
« Sucre & Chocolat » a reversé l’intégralité du produit des entrées à l’UNICEF, comme elle s’y était engagée dès la 1ère édition d’Auver’Choc.

10 : c’est le nombre de classes des écoles primaires et
maternelles d’Issoire qui ont fait le déplacement pour
visiter l’exposition pédagogique consacrée aux bienfaits du chocolat. Petits et grands ont aussi dégusté les
grands crûs de cacao et appris à exercer leur palais.
L’exposition avait été conçue par les élèves de BTS
du Lycée de Chamalières sous la conduite de Stéphanie COUSTEIX en stage de 2ème année à l’OCI, et sur les
conseils avisés de Romuald REMY, Maître Chocolatier
à Issoire.

422 KM ! C’est le record établi par le ballon d’une jeune participante au grand lâcher de ballons que l’OCI
a organisé le 10 mars dans le cadre des opérations
d’animation complémentaires à Auver’Choc. Les ballons ont survolé le Cantal, la Lozère, le Tarn, la Haute
Garonne et l’Ariège. Mais les Pyrénées ce sont révélées
infranchissables. Au total, ce sont 10 enfants qui ont
remporté chacun un chèque cadeau de 15€ offert par
l’OCI, bienvenu au moment de fêter Pâques.

20KG : c’est la quantité de macarons au chocolat réalisés par les élèves de la section chocolaterie du Lycée
Professionnel de Brassac-les-Mines sous la conduite
de leur professeur, M. Manaud. Félicitation pour la
qualité et la fraîcheur de ces superbes macarons – les
Issoiriens (…et Issoiriennes) ont adoré !
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