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Bonjour estival à Toutes & Tous,

CE N°26 de votre journal ICA est placé sous le signe du COQ 
et de sa famille. L’été, c’est vraiment la saison idéale pour 
passer du temps ensemble, loin de la pression du quotidien.
Voici ce qui a motivé le choix de notre animal, dont tout fran-
çais est fi er, cela va de soi.

S’agissant d’un numéro estival, nous faisons la part belle 
aux extérieurs et aux résultats des différentes animations 
commerciales de la fi n du printemps.

Vous découvrirez un rapide reportage qui vous dira tout sur 
la visite du ZooParc de Beauval par les gagnants de notre jeu 
concours de la Fête des Mères et des Pères. Nous pensons 
aussi au jeune couple de la région qui a remporté la Fiat 
Panda mise en jeu et qui doit apprécier la climatisation de 
son tout nouveau véhicule.

Un petit tour en page 6 vous renseignera sur les nouveaux 
commerces. La p7 est consacrée à l’information des commer-
çants, ce qui est une petite nouveauté traduisant notre vo-
lonté de limiter les émissions de papier superfl ues.

En p8, quelques infos utiles suite à notre assemblée géné-
rale. Nous bénéfi cions de fi nancements publics, il est normal 
que vous soyez informés. De plus, nous sommes dans une 
logique d’amélioration constante de nos prestations en direc-
tion des consommateurs, c’est-à-dire VOUS. Alors, autant 
que vous en soyez les premiers informés.

En p9, annonce des deux nocturnes décidées par les com-
merces de centre-ville. C’est aussi une nouveauté.

Les p 10 & 11 sont traditionnellement consacrées à l’animal 
qui illustre votre journal. Vous saurez tout – ou presque – sur 
le Coq et la Poule qui nous réservent bien des surprises.

Tous dehors en ces belles journées et soirées d’été : et pour-
quoi pas un petit tour du côté de la rue du Pont ? Il se passe 
des choses là-bas côté commerce et ICA vous informe en p 
12 & 13.
La transition est assurée par la p14 qui annonce la prochai-
ne expo à la Galerie Du Pont, sans omettre les résultats  des 
jeux concours les plus récents à l’initiative des associations 
de commerçants.

Enfi n, l’agenda des animations clôt ce festival estival en p15.

Bonne lecture et bon été…et début octobre, ne manquez pas 
ICA 27 N° d’Automne, qui devrait contenir bien des surprises !

Pierre BAYLE – Directeur de publication
Président de l’Offi ce de Commerce d’Issoire
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Les gagnants sont tous originaires 
d’Issoire et de ses environs : St Ger-
main Lembron, St Cirgues sur Couze, 
St Germain l’Herm, Ste Florine, Or-
beil, Coudes, Perrier, Sauxillanges, 
Chaméane, Flat, Le Broc et Issoire.

Dimanche 10 juin – 4h30 du ma-
tin : Les yeux sont encore mi-clos et 
beaucoup fi nissent leur nuit dans 
l’autocar des transports Coudert qui 
démarre du parking Animatis.
Direction le ZooParc de Beauval à 
plus de 300km de là pour découvrir 
une magnifi que installation dédiée 
aux animaux des 6 continents et les 
deux pandas vedettes du parc de-
puis le début de l’année.

9h – Après un trajet sans problème, 
entrée dans le parc, chacun munis 
de son plan et des tickets repas of-
ferts par l’OCI. 

9h10 – La pluie s’invite pour la jour-
née ! Qu’importe, le spectacle est 
bien là et chacun découvre un lieu 
magique. L’arrivée sur la colline 
des pandas est inoubliable tant le 
décor est soigné. Soudain, ILS ap-
paraissent : Huan Huan et Yuan Zi 
font leur entrée de stars, pousses de 
bambou à la patte. Les fl ashs crépi-
tent, tous veulent avoir un souvenir 
avec les deux boules de poils noirs 
et blancs évoluant dans un décor 
chinois de grande qualité. Oubliée la 
pluie et les ponchos bleus achetés à 
l’entrée du parc !

18h – Début du retour vers Issoire. 
La journée a été longue et riche en 
surprises. Les participants sont heu-
reux de retrouver le confort du car 
et nous font part de leur satisfaction 
après cette visite qu’ils ne sont pas 
prêts d’oublier. .. et de nous deman-
der quand nous organiserons notre 

prochaine animation, car ils partici-
peront, c’est certain.

22h – Après un voyage retour paisi-
ble orchestré de main de maître par 
Daniel, notre chauffeur, tout le mon-
de se sépare après un petit mot de 
remerciement. 
Une sympathique journée, point 
d’orgue d’une animation à succès !

Vendredi 15 juin – 19h : Jérôme NURET 
y croit enfi n ! Notre gagnant du Super 
Bonus habite Villeneuve Lembron. 
Quand nous lui annonçons au télépho-
ne qu’il a gagné la Fiat Panda mise en 
jeu, il doute – est-ce un canular ?

Mais lorsqu’il découvre la voiture, le 
doute n’est plus permis. Il a bien gagné 
un véhicule neuf de près de 10 000 € 
! Tout ça en remplissant son bulletin 
lors d’une soirée entre amis qui s’est 
déroulée au Killian’s, place de la Halle. 
Et la plus heureuse, c’est son amie qui 
vient de passer le permis et qui devait 
s’acheter une petite voiture.

ICA et les commerçants de l’Offi ce de 
Commerce d’Issoire sont très heureux 
d’avoir exaucé le souhait de ce jeune 
couple sympathique qui est reparti au 
volant de sa nouvelle voiture au terme 
de la petite réception organisée avec le 
concours de Jordan Planat, notre par-
tenaire de Démarque Auto 63.
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Maman, Papa, les Pandas… 
et Moi : arrêt sur images !

1 499 bulletins jeu déposés à l’OCI : Merci d’avoir été aussi 
nombreux à participer à notre grand jeu gratuit organisé 

à l’occasion de la Fête des Mères et des Pères.
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Nouveaux commerces +
+ nouveauté évolution

ARTCHOUM 
Scrapbooking – carterie 

home déco – matériel – cours 
atelier anniversaire enfants

Lundi  13h30 / 16h15
Mardi  8h30 / 11h15 & 13h30 / 16h15
Jeudi  13h30 / 16h15
Vendredi  8h30 / 11h15 & 18h / 21h 
ou 23h selon groupe
Samedi  10h / 12h

Magali Larriven
37, rue du Pont
06 09 41 98 00
www.artchoum.fr

OR EN CASH 
Rachat or, argent, platine

Mardi au Samedi  9h/12h & 14h / 18h

Florence
4, bd de la Sous-Préfecture
04 73 54 91 69
www.orencash.fr

L’EMAWAY’S 
Bar – Tabac – PresseFrançaise 

des Jeux – Vente recharges 
Pay Safe Card Internet
Spécialité de cigares

6h30 / 13h30 & 15h30 / 21h 
sauf mercredi et dimanche après midi

Emmanuelle
7, rue Notre Dame 
des Filles
09 61 33 38 44

CBSV EQUIPEMENT 
Spécialiste en équipement 
Militaire, sécurité, airsoft

10% remise sur présentation 
carte professionnelle des métiers 

de l’armée et de la sécurité

Lundi au samedi  10h / 19h

Cyril Laforge
14, rue du Ponteil
06 67 89 03 23
contact@cbsv-equipement.fr
www.cbsv-equipement.fr

BROUSSE
Boissons à domicile 

Bar – Buvettes
Particuliers

Prêt de barnum 
& tireuse à bière

Alain brousse
HLM la Safournière 
N°11
06 67 98 29 28

ART CAFÉ
Salon de thé – Expo arts 

contemporains – Soirées à Thème 
selon programmation

Lundi 14h30/18h
Mardi au vendredi 10h /13h & 16h/20h
Samedi 9h / 20h 
prolongation à 23h 
si soirée à thème

Jocelyne
10, rue du Pont
06 65 65 21 48

+ + +

+ +
S

+

REV’LINGERIE
Nadia Pascal vous communique le nouveau  
N° de téléphone du magasin suite 
à son transfert, place de la République : 
04 73 96 61 84 
Toutes les autres infos dans ICA N°25

SAVEURS D’ICI & D’AILLEURS
Nordine Attafi  communique : 
Ajout de la gamme des Thés Dammann Frères 
à la gamme existante (Kusmi Tea, …) - 
31 Bvd de la Manlière - 06 50 35 97 11

INTERCAVES
Changement d’identité visuelle : le gris, 
le blanc et le fuchsia remplacent 
les anciennes couleurs. 
Rajeunissement du logo. 
Équipe et produits inchangés : 
Gaëtan Sarray 04 73 89 37 34

En bref…
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MESSAGE À L’ATTENTION 
DES COMMERÇANTS 

ADHÉRENTS
En raison de la fermeture de l’OCI pour congés d’été, 

il est recommandé aux commerces adhérents 
d’adresser les CIPC pour compensation 

avant le vendredi 27 juillet.

Nous vous rappelons que les CIPC doivent être 
convenablement ventilés selon leur origine : 

Jaunes ensembles / Bleus regroupés selon les opérations 
concernées. Seuls les CIPC Bleus émis en 2012 

sont compensables. 

Opérations Fête des Mères et CIPCulture CE Valéo / 
fi n de compensation le vendredi 3 août.

« Rentrée des Classes CE Valéo Issoire » : 
dans les commerces du jeudi 23 août 

au samedi 29 septembre / 
fi n de compensation le mercredi 31 octobre.

« Noël Salariés et Noël Enfants CE Valéo Issoire » : 
dans les commerces du jeudi 22 novembre 

au lundi 31 décembre / 
fi n de compensation le jeudi 31 janvier 2013.

Merci à Toutes et Tous 
de bien noter ces dates.

Petite recette estivale
Proposée par Jean-François WERSTLER – Poissonnerie « La Criée » Rue Berbiziale

1 tranche de Thon ou d’Espadon par convive
Pour la marinade : Huile d’olive, herbes de Provence, 

mélange 5 baies, jus d’1 ou 2 citron(s) selon votre goût. 

Mélanger les ingrédients de la marinade en les dosant selon votre goût.
Badigeonnez les tranches de poisson avec la marinade et laisser 
reposer 2 heures avant de passer les tranches au grill du four. 

L’idéal reste la cuisson sur plancha ou barbecue.

Bon appétit !



Assemblée générale ordinaire de l’OCI

L’assemblée générale ordinaire (AGO) de l’Of-
fi ce de Commerce d’Issoire s’est tenue le 6 juin 
dernier, dans les locaux de la Maison des Asso-
ciations à Issoire. Quelques mots ici pour vous 
en livrer les grandes tendances et découvrir les 
projets actuellement à l’étude :

La Participation : avec près de 70 commerces 
présents ou représentés, ainsi qu’une bonne pré-
sence des élus locaux et des administrateurs, cette 
AGO a permis de traiter de questions de fonds et 
de légitimer les décisions prises. Qu’en est-il dans 
le détail ?

Finances : L’exercice 2011 marque le retour des 
fi nances de l’OCI dans la sphère des indicateurs 
positifs. L’exercice diffi cile de 2010, plombé par le 
coût des animations, est derrière nous. Les fonds 
associatifs sont partiellement reconstitués à près 
de 34 000 €, notamment grâce au résultat positif 
de l’exercice 2011 (18 600 €).
C’est une bonne performance dans un contexte gé-
nérale de baisse des subventions publiques, alors 
que dans le même temps, il faut faire toujours plus 
et mieux pour suivre la demande des consomma-
teurs et des commerçants. 
Le Commissaire aux Comptes, le cabinet WOGA, a 
tenu à souligner ces aspects en évoquant la par-
faite transparence qui préside aux opérations de 
contrôle et de certifi cation des comptes de  l’OCI. 
Notons un effet pervers : la baisse des fi nance-
ments entraine mécaniquement une augmentation 
des charges de fonctionnement dans la ventilation 
du budget global, et ce en dépit des efforts très im-
portants consentis depuis plusieurs exercices pour 
en réduire le montant. Néanmoins, la comparaison 
avec d’autres organismes bénéfi ciant de ressour-
ces publiques montre que l’OCI se situe dans un 
bon niveau de performance à cet égard.

Actions et projets : Le panorama des actions 
2011 montre un bon niveau d’implication de l’OCI 
dans la mission de soutien au commerce local. 
Les tensions économiques ressenties dans les ma-
gasins suscitent cependant des demandes de la 
part de quelques commerçants pour que l’OCI ex-
plique d’avantage ses choix d’action. Ce sera fait 
dans les semaines qui viennent.
Le projet général qui découle cette situation 
repose sur plusieurs axes :
• Créer l’événement plus souvent
• Faire évoluer les dispositifs d’animation vers de 
la création de pouvoir d’achat supplémentaire
• Renforcer la résistance du commerce Issoirien 
face à la boulimie du commerce Clermontois.

La ligne directrice est donnée par le bon résultat 
persistant du Chèque Issoire Planète Cadeau qui 
a permis de conserver près de 270 000 € de chiffre 
d’affaire dans le commerce issoirien en 2011. Ce 
résultat est obtenu tout en garantissant les com-
merçants contre les fraudes et risques d’impayés 
et sans qu’ils aient à régler de commission de trai-
tement des chèques, contrairement aux systèmes 
privés qui privilégient de surcroît les enseignes 
clermontoises.

Les premières mesures concrètes devraient appa-
raître dans ICA N°27 prévu pour début octobre.

À suivre prochainement.
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CV : Centre Ville - G : Galerie Carrefour - H : Hypermarché Carrefour 
P : commerce de Périphérie



by nighty

Manifestation organisée par : ACVY & Renouveau Commercial
Avec le soutien de l’Offi ce de Commerce d’Issoire

Sur les boulevards, rue Chateaudun, place 
de la République, rue Gambetta et rue du Pont

le jeudi 19 juillet &  le 9 août



Reportage > coq & poule

Si le Coq est un symbole na-
tional français et la poule 

une fi gure connue de nos bas-
se-cours depuis la nuit des 
temps, nous ignorions, avant 
d’écrire ces lignes, qu’il s’agit 
d’une espèce d’origine tropi-
cale. En fait, différents types 
de volailles sauvages sont ap-
parus sur les continents : Té-
tras en Europe, pintade en Afrique, dinde 
en Amérique et coq doré en Asie. C’est de 
ce dernier que descend notre coq natio-
nal, après une première domestication en 
Nouvelle Guinée ou en Asie du sud vers 
7.000 à 4.000 avant JC.

Les poules, chiens et cochons 
apparaissent ainsi comme les 
premiers animaux domes-
tiqués dès le néolithique en 
Océanie.
À force de commerce, les ani-
maux arrivent en Europe et 
fi gurent pour la première fois 
connue sur des céramiques 
corinthiennes du VIIème siè-

cle avant JC.

La France a bien rattrapé son « retard » 
historique : sur les 200 races de poules 
connues dans le monde, 45 sont natio-
nales. Leurs caractères sont très varia-
bles, de même que leur taille, incluant de 
nombreuses espèces naines. Consacrées 
essentiellement à l’alimentation humai-
ne pour leur chair et pour les œufs, coqs 
et poules sont aussi animaux de compa-
gnie, selon les espèces.

Coq et poule sont chargés de valeur sym-
bolique, pas toujours très valorisante 
d’ailleurs. Le coq incarne la force, la 
fi erté et un rien de prétention tandis que 
la poule représente plutôt la protection 
maternelle, mais aussi la stupidité, sans 
parler de sa signifi cation grivoise, parta-
gée par le coq et ne méritant pas d’avan-
tage de développement dans cet article 
ouvert à tous les âges !

Il n’en demeure pas moins que ces deux 
animaux sont très présents dans les dif-
férentes cultures et dans les religions. Le 
coq est emblème de la Belgique Wallonne 
avec une patte levée pour  le distinguer 
de son homologue français, associé au 

Coq & Poule
pour été gaulois !

Le Coq Gaulois
Nos voisins, et pas uniquement 

les Belges, font souvent preuve 
d’ironie à l’égard de notre sym-
bole national. Mais en connais-
sent-ils vraiment l’origine ?

Notre « bruyant » symbole vient 
de l’Empire Romain, allusion subtile 

entre « gallus – le coq » et « Gallus – les 
Gaulois ». 
Quand bien même il n’a jamais eu de carac-
tère offi ciel, notre coq national fut repris en 
bien des domaines : fédérations sportives, 
contre-sceau du roi Louis-Philippe, som-
met des drapeaux et étendards de l’armée 
au moment de la Monarchie de Juillet, piè-
ces de 20 Francs Or émises entre 1899 et 
1914 et même actuellement sur les grilles 
du Palais de l’Élysée.
Sans oublier notre « Cocorico ! », symbole 
de fi erté nationale, un rien cocardier !

L
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Christ, le coq annonçant une nouvelle 
journée et le Christ une nouvelle ère, 
symbole de l’avidité dans la tradition 
bouddhiste tibétaine.
La poule est associée à Pâques pour les 
français à l’inverse des anglo-saxons qui 
lui préfèrent le lièvre ou le lapin. Elle est 
reprise dans un très grand nombre d’ex-
pressions populaires et apparait comme 
l’héroïne de nombreuses histoires, légen-
des mais aussi fi lms d’animation.

Enfi n, quelques mots d’organisation socia-
le et un point sur la longévité (théorique !) 
de ces animaux : poules et coq obéissent à 
une organisation hiérarchique dite de « do-
minance linéaire » ce qui signifi e que le n°1 
domi- ne tous les autres individus, 

le n° 2 tous les autres sauf le 
n°1 qui le domine et ainsi de 
suite. Cette organisation rè-
gle également l’ordre de pas-
sage à la mangeoire. Quant 
à la question de la longé-
vité, elle est à prendre en 
dehors de l’intervention 
de l’Homme qui abrège 
généralement le cycle de 
vie de ces animaux sur 
base de considérations 

culinaires ! Hormis cet aspect qui n’a 
rien à voir avec la nature, une poule peut 
vivre jusqu’à 18 ans, plus généralement 12 
ans et bien plus fréquemment guère plus de 
7 à 9 ans, soit l’âge de la ménopause et de la 
fi n de la ponte des œufs. Nous constaterons 
sans ironie déplacée que l’art culinaire c’est 
adapté à cette variable de l’âge en propo-
sant des recettes nécessitant plus ou moins 
de temps de cuisson, sans parler des types 
de cuisson ! Et le coq n’est pas mieux loti, 
dès lors qu’il faiblit dans sa fonction de pro-
création…pouvant simplement se consoler 
d’être éternellement honoré pour sa super-
be dans l’expression « Cocktail » signifi ant 
« queue de coq en anglais et utilisée pour 
qualifi er les mélanges de boissons aux dif-
férentes couleurs rappelant les splendides 
atours de notre symbole national !

 

Chant du Coq 
à l’international

Le nom « Coq » dériverait de son cri. L’ex-
plication vaut pour la France. Voici pour-
quoi, au travers de la revue du chant du Coq 
vu par les autres peuples :
Kikeriki / Allemagne
Cock – a – doodle – do / Angleterre
Co Co Co / Chine
Quiquiriqui – Espagne
Kokeriko / Esperanto
Coucouricou / Grèce
Kukuruyuk / Indonésie
Chicchirichi / Italie
Kokekoko / Japon
Kukeleku / Pays Bas
Cocorococo / Portugal
Cocoricó / Brésil
Cucuriguuuu / Roumanie
Coucarékou / Russie
Kuckeliku / Suède
Ky-Ky-Ri-Ký / République Tchèque
Ake-E-Ake-Ake / Thaïlande
Kokouukuuu / Maroc
Gaggalagaggalagó / Islande
U-urru-U / Turquie
… à apprendre et à réciter par cœur pour 
occuper les longues soirées d’été ! Sachez 
enfi n que le son du chant du coq dans les 
différentes langues est une transcription 
phonétique, ce qui signifi e qu’il est inné et 
non pas appris.
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Frémissement estival rue du Pont…

Pour faire comme les anciens Issoi-
riens, départ depuis le Faubourg, 
au pied du Pont Charlemagne : c’est 
le « QG » d’Angélique qui a récem-
ment créé sa boutique d’art fl oral 
« Angélique Fleurs ». Ce n’est pas 
l’œuvre d’une débutante. Angélique 
a embrassé le métier de fl euriste à  
l’âge de 16 ans. Elle a géré simulta-
nément 3 magasins en occupant la 
fonction de responsable d’atelier.
Quand l’occasion s’est présentée, 
elle a franchi le pas en ouvrant 
boutique dans un lieu auparavant 
consacré à des activités qui avaient 
un lien avec l’alimentaire. Elle fait 
un premier constat, très positif : 
Les clients sont fi dèles et de plus en 
plus nombreux ;
Ils apprécient particulièrement la 
qualité de l’accueil et celle des pro-
duits à tarif compétitif ;
La proximité de l’hôpital et de la 
maison de retraite sont des avanta-
ges indéniables ;
Le stationnement, tout le monde en 
parle, mais tous parviennent à se 
garer et à venir au magasin.

Le petit plus ? La livraison via le 
réseau « L’agitateur Floral » qui fait 
travailler exclusivement des fl euris-
tes diplômés.
L’avenir ? Le démarrage en septembre 
de cours individuels en art fl oral.

Nous repartons alors en direction 
de la rue du Pont à proprement par-
ler. Une fois que vous avez franchi 
le pont Charlemagne, vous passez la 
porte qui matérialise la rue du Pont. 
Observez la avec attention, elle est 
plus belle qu’il n’y parait : incrus-
tation de plaques de lave sculptées 
comportant un cadran solaire et 
différents motifs, pierre d’arkose. 
La densité de la circulation gêne 
souvent l’observation de ces détails. 
Prenez le temps nécessaire et offrez-
vous un rafraichissement en ter-
rasse au « Bulldog Café » face à la 
Couze Pavin.

Passé le seuil de la porte qui ouvre 
sur la rue, vous pouvez joindre l’uti-
le à l’agréable :
Tout d’abord, faire toiletter votre 

animal de compagnie chez Sophie, 
installée depuis 6 ans à l’enseigne 
« La Main à la Patte ». Ici, le cani-
che est particulièrement bienvenu. 
Les autres races canines sont ap-
préciées également. Sophie est di-
plômée et  maîtrise la technique de 
l’épilation. Les propriétaires de Wes-
ties et autres chiens à la robe exi-
geante apprécieront. Les accessoires 
utiles à votre animal sont proposés 
à la vente dans la boutique.

Ceci fait, direction la terrasse qui 
s’offre à vos yeux pour prendre un 
repas original au restaurant du 
Pont. C’est Laure qui vous accueille 

C’est l’été et ICA vous propose un petit parcours tout au 
long de la rue du Pont pour (re)découvrir plusieurs commer-
ces qui méritent le détour en raison de leur qualité et de 
leur originalité, complétant l’offre existante.

• ANGÉLIQUE FLEURS – Artisan fl euriste - 
1 rue de l’ancienne Caserne
04 73 89 25 31

• BULLDOG CAFÉ - 66 bd Triozon Bayle – 
04 73 89 14 14 – www.bulldogcafe.fr

• LA MAIN À LA PATTE – Toilettage canin - 
54 rue du Pont – 04 73 55 13 87
horaires sur demande au magasin

• ARTCHOUM – voir rubrique Nouveaux 
Commerces p 6 - 37 rue du Pont
06 09 41 98 00 – www.artchoum.fr

• Restaurant du PONT – Spécialités Auver-
gnates & Africaines - 35 rue du Pont 
04 73 89 65 52 – midi et soir sauf le dimanche

• JD’COM – Lettrage, enseignes, adhésifs 
et covering auto - 40 rue du Pont
06 87 66 25 24

• EVOLUTIF – Coiffure H F Enfants - 
Passage St Paul 4 bd de la Sous-préfecture 
– 04 73 55 06 08 – mardi au jeudi 9h / 12h 
& 14h / 18h + vendredi 8h / 18h

• FREEGUN SHOP – Mode Ados 
Passage St Paul 4 bvd 
de la Sous-préfecture 
04 73 71 58 34 – mardi au vendredi 10h / 
12h & 13h30 / 18h30 + samedi 10h / 18h30

• LE P’TIT ROSEAU –  Restaurant
16 rue du Pont – 04 73 89 09 17
mardi au dimanche midi & soir + mercredi 
midi uniquement / fermé le lundi

• LE FIACRE – Bar Snack - 12 rue du Pont 
04 73 89 09 79

• ART CAFÉ – Salon de thé et expos arts 
contemporains - 10 rue du Pont
 06 65 65 21 48 – Lundi 14h30 / 18h + mardi 
au vendredi 10h / 13h & 16h / 20h + samedi 
9h / 20h – soirées musicales  à thème à 
partir de 19h les samedis 26 juillet, 16 août 
et 6 septembre – programmation estivale 
avec « Black Jack Jazz » - Voir rubrique 
Nouveaux Commerces p6.

• Boucherie Gilbert VIDAL – 2 rue du Pont 
04 73 89 13 45

• Galerie Du Pont / GDP – 27 rue du Pont 
face au passage St Paul – Renseignements 
et réservation auprès de l’Offi ce de Com-
merce d’Issoire / 10 rue de la Berbiziale – 
04 73 55 22 55  - oci4@wanadoo.fr  
 fi che contact sur www.ocissoire.fr

La rue du Pont pratique
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avec la chaleur et la bonne humeur 
communicative de l’Afrique. Ici, 
spécialités Auvergnates et cuisine 
du Cameroun cohabitent paisible-
ment. Laure prépare le « NDOLÉ », 
plante comparable à nos épinards 
nécessitant une longue cuisson 
destinée à en retirer l’amertume, 
le « MAFFÉ » qui désigne le mode 
de préparation de la viande à base 
de tomates et d’arachides grillées et 
moulinées, le « YASSA », recette de 
poulet mariné au citron vert agré-
menté de poivrons et épices afri-
caines, et bien d’autres recettes sa-
voureuses très appréciables en été.

L’endroit étant sympathique, Lau-
re a une nouvelle voisine : Magali 
LARRIVEN a décidé d’y installer 
sa nouvelle activité depuis le mois 
de décembre 2011 sous l’enseigne 
« ARTCHOUM » : Scrapbooking, 
carterie, homme-déco, ateliers pour 
tous les âges (adultes – ados – en-
fants), ateliers pour les anniversai-
res, expositions d’artistes locaux. La 
boutique est également accessible 
via internet et les clientes viennent 
de loin en raison du grand choix of-
fert dans ce domaine spécialisé.

Reprenons notre parcours. La rue 
serpente un peu et les commerces, 
beaucoup plus nombreux autrefois, 
se font parfois discrets au milieu 
des habitations. Néanmoins, vous 
pourrez faire « toiletter » votre voi-
ture chez JD’COM qui s’est spécia-
lisé dans le « covering », technique 
destinée à habiller la carrosserie 
sans altérer la peinture. 

Ensuite, selon la saison, découvrez 
les expos de la Galerie Du Pont – 
N°27. Particularité de la galerie : 
elle est mise gratuitement à la dis-
position des artistes qui souhaitent 
exposer, à eux d’organiser les per-
manences d’accueil du public. 

Un petit coup d’œil sous le por-
che du passage St Paul qui fait 
la liaison avec le boulevard de la 
Sous-préfecture : Le salon de coif-
fure « EVOLUTIF » coiffera aussi 
bien les hommes, les femmes et les 
enfants. Les Ados pourront se ren-
dre juste en face chez « FREEGUN 

SHOP » pour faire leurs achats de 
sportswear et caleçons branchés, 
siglés « FreeGun ».

Un dernier détour et c’est l’arrivée 
dans la perspective de la place de 
la République. Ici, la densité en 
commerce augmente subitement : 
Restaurant « Le P’tit Roseau », bar 
« Le Fiacre », atelier de fabrication 
de biscuits et confi serie, boucherie 
« Vidal », mercerie et loisirs créa-
tifs « Aux Galeries Créatives », Bio 
sous toutes ses formes hormis le 
frais chez « Vitamine » …mais ar-
rêtons nous, c’est déjà la place, un 
univers différent. 

Concluons notre parcours avec le 
petit dernier : « ART CAFÉ » créé dé-
but juin par Jocelyne TACHAOUT. 
C’est un lieu différent, voulu ainsi 
par sa propriétaire : raffi nement, 
plaisir de la dégustation et environ-
nement consacré à l’art sous tou-
tes ses formes. Concrètement, vous 
passerez un agréable moment à 
consommer une boisson que vous 
pourrez accompagner d’une pâtis-
serie tout en profi tant de toutes les 
belles choses réunies par Jocelyne. 
Les expos se suivent à un rythme 
mensuel. Certains samedis, c’est 
ambiance musicale douce à par-
tir de 19h pour des soirées mêlant 
convivialité et découverte. Jocelyne 
a voulu ce lieu à son image, tout 
en subtilités. Après de nombreu-
ses années à exercer des fonctions 
de commerciale pour de grandes 
entreprises, le temps est venu de 
créer sa propre activité. Comme 
Jocelyne est de compagnie agréable 
et qu’elle cultive depuis longtemps 
sa fi bre artistique elle a beaucoup 
d’amis qui partagent cette passion. 
Le visiteur ne devrait pas s’ennuyer 
et prendra plaisir à renouveler l’ex-
périence de la découverte.

Ainsi s’achève notre déambula-
tion estivale rue du Pont. Testez 
ce parcours qui recèle bien des 
surprises et prenez l’habitude 
d’y revenir régulièrement. Loin 
des formules toutes faites, la rue 
du Pont a une vie. Exit le « Pont 
des Soupirs », place au « Pont des 
Arts et de la Convivialité »… 
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Jeux concours des associations… 

Ce sont deux sœurs créatives qui vous proposent simultanément leurs réalisations :

Pour Yolande - « Un jour le cartonnage » - l’accent est mis sur les objets décoratifs 
en cartonnage. Des boîtes à musique, à encens, des solifl ores et des plumiers, 
cadres pêle-mêle et autres objets raffi nés seront proposés en expo et à la vente.

De son côté, Chantal - « L’effet Karabos » -  centrera son expo sur les bijoux, cadres peints 
et chapeaux, tous de création artisanale.

La « GDP », c’est 27 rue du Pont, face au passage St Paul.

GDP27 Les animations organisées par les commerçants de la rue 
du Pont seront complétées par une belle exposition 

qui se tiendra  Galerie Du Pont – 23 juillet / 15 août.

Concours de dessin
Lots gourmands à gagner

Organisé par l’ACVY et en partenariat avec l’OCI

Catégorie 1: CP, CE1, CE2
Catégorie 2: CM1, CM2

Thème : Un panda a quitté son 

Zoo et vient visiter Issoire, 

dessine-le dans la ville. 

Du 20 avril au 20 mai 2012 

Venez vous inscrire dans un des magasins suivants : 
Empreintes Végétales  (25 place de la république), Niagara (2 rue chateaudun) , 

Lovely (4 place de la république), Ongles et compagnie (rue gambetta).

Ouvert à tous les enfants 

commercants participants. 
Règlement complet : www.ocissoire.fr
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Dominique 
FORTEAS, cliente 
du salon de coiffure 
Esperanzia, gagne 
un séjour d’une 
semaine en Tunisie 
pour 2 personnes 
au jeu « Fête des 
Mères »

Concours de dessins « Dessine un Panda dans la Ville » - Organisé par l’association ACVY

Composition du jury : Arlette GARLASCHI - Présidente de l’association ACVY, Maria LANCRENON - Adjointe à la Culture - Issoire, Marie Line 
GIROIX - Magasin Lovely, Michèle SOBOTKA - Aquaréliste, Eric LAUER - Directeur de l’Offi ce de Commerce d’Issoire

Les lots ont été remis aux jeunes gagnants le samedi 16 juin. 
Les mines réjouies de tous témoignent du succès de cette sympathique opération.

Catégorie CM1 - CM2
1er Julie LESUEUR Issoire 1 gâteau de bonbons + 2 places de cinéma
2ème Mara MITTELMAN Issoire 1 gâteau de bonbons + 1 livre
3ème Eva LESUEUR Issoire 1 gâteau de bonbons
Coup de cœur  Léonie CAMUS Le Broc 1 porte-clefs peluche
   
Catégorie CP - CE1 - CE2
1er Virginie BERCHE Issoire 1 gâteau de bonbons + 2 places de cinéma
2ème Clotilde BRAUNSHAUSEN Issoire 1 gâteau de bonbons + 1 livre
3ème Romane PRADIER Flat 1 gâteau de bonbons
Coup de cœur  Ilan MALLEGUE Ste Florine 1 porte-clefs peluche

Concours 
Fête des Mères 

et Fête des Pères 
organisés par 
l’association 

« Berbiziale - Ponteil »

Ils sont 42 heureux 
gagnants à remporter 
chacun 2 places pour 

le prochain Tournoi 
International de Rugby 

d’Issoire.
BRAVO à tous les 

gagnants et MERCI aux 
nombreux participants.



 Brocantes estivales
En raison de la tenue simultanée de la Fête de la Mu-
sique, les organisateurs ont souhaité déplacer la 
date de la 1ère brocante estivale, initialement prévue 
le 21 juin. Elle aura lieu jeudi 5 juillet, toujours place 
de la République, de 9h à 19h. Les deux autres éditions 
auront lieu au même endroit et aux mêmes horaires les : 
Jeudi 26 juillet / Jeudi 9 août

 Brocantes mensuelles
3ème dimanche du mois - 9h / 19h place de la Montagne
Dimanche 15 juillet / Dimanche 19 août
Dimanche 16 septembre / Dimanche 21 octobre
Pour toutes les brocantes (estivales et mensuelles), 
renseignement auprès de l’organisateur – Auvergne GS 
Organisation – 06 70 13 21 35

 Marché d’artisanat d’art
Mercredi 18 juillet – 9h / 19h
Place de la République – Organisé en collaboration avec 
l’association « Loz’Art » qui regroupe uniquement des pro-
fessionnels des métiers d’art.

 28èmes Journées Auvergnates
Du samedi 4 au lundi 13 août inclus 
Halle aux Grains – Thème de l’édition 2012 : 
« Les moyens de locomotion d’autrefois » - 
Renseignements au 06 19 44 11 93  - Également sur le net  
www. journees-auvergnates.over-blog.com

 Journée « Cœur Vert »
Initiation à l’utilisation des 
défi brillateurs cardiaques
Depuis 2010, la Com-
mune d’Issoire organise 
une opération annuelle 
de sensibilisation à l’utili-
sation des défi brillateurs. 
Cette opération s’adresse 
à l’ensemble de la popula-
tion. L’édition 2012 se tien-
dra samedi 1er septembre 
– Halle aux Grains – 9h / 

17h . Elle bénéfi cie du concours de l’Association Départementale des 
Moniteurs Secouristes Sapeurs-Pompiers (ADMSSP) et du centre de 
secours d’Issoire.

Agenda
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