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Edito
Bonjour à Toutes et Tous,
Comme le temps passe vite ! L’été est encore tout
proche et nous plongeons dans l’automne sans même
nous en apercevoir. L’activité normale à peine reprise,
il est déjà question de Noël !
Notre société vit à un rythme effréné qui nous bouscule
un peu. Aussi, nous allons tenter de vous faire apprécier une petite pause en découvrant le contenu du N°27
de votre journal consacré au commerce d’Issoire.
Comme promis dans notre N° d’été, nous vous livrons
les premières réalisations concrètes qui font suite aux
échanges tenus dans le cadre de l’assemblée générale
de l’OCI : remaniement du chèque cadeau, action sur
les commerces vacants… Le débat n’est pas clôt, il progresse concrètement.
Sous un angle inattendu, ce N° d’Automne vous livre un
résumé très complet d’un article à paraître prochainement dans une revue consacrée à l’archéologie. Pourquoi ce choix ? Il s’agit d’un éclairage intéressant sur
les origines du nom de notre ville. Le commerce y tient
une place prépondérante. Nous nous devions de vous
en livrer l’essentiel en avant-première.
Et en 2012, quoi de plus symbolique que les champignons en cette période d’automne ? Cet hôte des bois et
des champs de nos contrées se livre à vous et s’affiche
aussi dans le commerce local, parfois sous des formes
inattendues. Il y en aura pour tous les goûts !
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La galerie Du Pont se refait
une beauté
Créée pour accueillir les artisans désireux de tester
le marché issoirien avant une installation définitive,
la Galerie Du Pont (GDP), située au N°27 rue du Pont,
a évolué en espace d’exposition pour artistes hors circuit
traditionnel des galeries d’art.

GDP
27
alerie du ont
G

Chantal

P

Yolande

23 juillet // 15 août 2012

La rénovation du bâti, entreprise
par les services municipaux, est une
incontestable réussite. Mais il manquait une enseigne à ce lieu, ce qui
rendait difficile son identification par
le public.
Ce manque est maintenant réparé
avec la pose d’une enseigne, complétée par un panneau signalétique
et une vitrine informant des expositions en cours.
Un changement arrivant rarement
seul, le nom de la galerie évolue en
« GDP 27 ». Les couleurs sont plus
franches et plus modernes. Le noir
& or est abandonné au profit d’une
combinaison plus contrastée. Si le
fond noir est conservé, il est agrémenté de gris et d’orange. La police
de caractères est modernisée par la
même occasion. Ne manque plus que
l’ajout d’un mobilier urbain qui éviterait que les conducteurs de certains
véhicules ne confondent l’entrée de
la galerie avec une place de stationnement, gênant l’accès.
Après avoir accueilli en juillet l’expo
des sœurs Peyronnet, la « GDP 27 »
revient temporairement à sa vocation première. En effet, elle héberge
jusqu’à fin janvier 2013 l’activité de
maroquinerie de Nicolas Lepron, plus
connu sous l’enseigne « Gom’bag ».
Cette appelation fait référence à la
matière première mise en œuvre :
des chambres à air recyclées pour

un effet surprenant, moderne et
d’une grande résistance.
Vous pourrez retrouver les créations
des sœurs Peyronnet et de Nicolas
Lepron à l’occasion du prochain Marché Artisanal de Noël, du 15 au 24
décembre à la Halle aux Grains d’Issoire. Ils ont été sélectionnés pourcette 11ème édition avec 40 autres
créateurs.

Commerces vacants
La rotation des activités laisse parfois certains locaux commerciaux
vides pendant des périodes de
quelques mois. Issoire souffre peu
de ce problème au regard d’autres
villes de même taille. Néanmoins,
ce spectacle laisse toujours une
impression désagréable et brouille
la vision d’ensemble. L’impact sur
les commerces riverains n’est pas
favorable.
L’Office de Commerce d’Issoire est
déjà intervenu à plusieurs reprises
dans le cadre de ses animations
pour gommer cet effet négatif.
Après les expos photo ou les installations d’automates, il convient
de traiter les vitrines sur des périodes plus longues et de transformer ce désagrément temporaire en
avantage, soignant le coup d’œil.
Une étude concrète est en cours
de réalisation et devrait aboutir
au traitement de plusieurs vitrines
avant le début de la période des fêtes de fin d’année.
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Nouveaux commerces
+

LE FRANçAIS

+

PALAIS D’ASIE

+
+

nouveauté

évolution

PA’Z A PAS

Bar - Brasserie - Tabac - Jeux

Restaurant asiatique

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 1h

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Fermé le lundi

Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le lundi

Mr Chea
et son équipe
12, avenue
Pierre Mendes
France
04 73 54 33 97

Cristelle
Georges
22, boulevard
de la Manlière
09 67 02 57 79

+

+

Loïc Grougon
44, boulevard
de la Manlière
04 73 89 23 39

+

LE TEMPS PRÉCIEUX
Bijouterie - Horlogerie

AUX DÉLICES DE BENLO

Baguette Benlo, campaillette,
pâtisserie artisanale

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h
Le samedi
ouvert dès 9h

Ouvert 7/7 jours
de 7h à 19h

Nicole, Audrey
et Christine
22, rue de la
Berbiziale
04 73 89 33 03

Héloise,
Marine et
Christine
2, route de
Saint-Germain
04 73 71 50 17

Chaussures enfant

CREA’KIT

Vente matériel loisirs créatifs,
création mariage, baptême,
anniversaire…
Ouvert du
mardi au
samedi
de 9h à 18h30
Le lundi de
14h à 18h30
Christelle
Pauc
5, rue de la
Berbiziale
04 73 54 39 30

En bref…
Nouveau service : M. Singh, boutique textile, 11 rue de la Berbiziale, propose depuis septembre un point « Money Gram » destiné au transfert d’argent partout en France et dans le monde.

Déplacement : Le magasin « Cash Coiffure », spécialisé
dans la vente aux professionnels et aux particuliers de produits
et matériels de coiffure et esthétique se déplace de quelques
mètres sur le bvd Albert Buisson. Il quitte le N°8 pour rejoindre le N° 24 (ancien magasin « Essix »). Le transfert devrait
être effectif au moment où vous lirez ces lignes.

Nouveau produit : La maroquinerie « ANAKEV », 19 bvd
de la Manlière, ajoute le célèbre parapluie d’Aurillac
à sa gamme déjà fournie. Du plus classique au plus
« fashion », tous les styles sont disponibles pour H et F.

Nouveaux horaires : Cyber Store Informatique,36 bis bvd de la
Manlière, nous communique ses nouveaux horaires – 9h / 12h &
14h / 18h du mardi au vendredi – Ouvert en continu le samedi de
10h à 18h – fermeture hebdomadaire dimanche & lundi.

Diplôme : Félicitations à Francis Florentin qui a obtenu
sa mention sommellerie. Ce jeune professionnel talentueux
apporte son savoir-faire et renforce l’équipe du magasin
« Au Bon Coteau » - 23 place de la République.
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Le chèque Issoire Planète
Cadeau (CIPC) évolue
Fort de son succès, le CIPC évolue vers encore plus
de simplicité et de lisibilité. Cette décision
est une première conséquence des évolutions évoquées
à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire
de juin dernier. Comme promis, nous vous livrons
ici cette première application pratique.

5�

Chèque Issoire Planète Cadeau

Offert par VALÉO Issoire

MEILLEURE
PROPOSITION
D’AMÉLIORATION
Utilisable jusqu’au

31/08/2013
CIPC N° 014089
Talon à conserver par le commerce
Ne peut servir à la compensation

EN

CIPC N° 014089

5�

Offert par VALÉO Issoire

Utilisable jusqu’au

IM

MEILLEURE PROPOSITION D’AMÉLIORATION

C
É
P

31/08/2013

Chèque Cadeau utilisable uniquement dans les commerces
qui adhèrent à l’Office de Commerce d’Issoire.
Liste des commerces sur www.ocissoire.fr

S

Chèque Achat édité par l’Office de Commerce d’Issoire - Siren : 440 664 142
10 rue de la Berbiziale - BP 175 - 63504 Issoire Cedex - E.Mail : oci4@wanadoo.fr
Partie à renvoyer par le commerce à l’OCI - Conditions d’utilisation au verso

Rappelons que le CIPC est un service
entièrement gratuit, tant pour les utilisateurs que pour les commerçants.
Cette gratuité fait sa spécificité par
rapport aux autres systèmes de même
type. Conçu comme un outil de développement économique local, il permet
de conserver du chiffre d’affaire et de
l’activité dans le commerce issoirien.
Sûr, pratique, sans frais, le CIPC est
plébiscité par les utilisateurs. En 2011,
il aura permis de conserver plus de
260.000€ de chiffre d’affaire à Issoire.
Si tous les types de consommateurs
l’utilisent, les entreprises ont un intérêt particulier à recourir à ce service : le
versement de primes aux salariés est
exonéré de charges dans la limite d’un
plafond fixé par l’URSSAF à 152€ pour
l’année 2012. Ceci vaut pour chaque
opération autorisée par l’URSSAF :
mariage, naissance, départ à la retraite, fête des mères et des pères, rentrée
scolaire, Noël…
Un rapport gagnant / gagnant entre le
salarié et l’employeur qui explique la
progression de ce mode de gratification.
Les Comités d’Entreprise y voient le
même avantage. À Issoire, les CE de Valéo et d’Aubert & Duval sont des clients
fidèles du CIPC. Idem pour l’Amicale
des Sapeurs-pompiers à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Plus récemment
encore, c’est le Comité des Œuvres So-

Modernisé, le nouveau CIPC gagne
en qualité.

L’ancien CIPC appelé à disparaître.

ciales de la Commune d’Issoire qui a
décidé de faire un premier test en direction des enfants les plus âgés qui
participent à l’arbre de Noël.

Les entreprises de petite
taille bénéficient des mêmes avantages et la période
précédant le mois de décembre est l’occasion des
commandes les plus importantes.
Si vous n’êtes pas encore bénéficiaire
de ce système, n’hésitez pas à en parler
à votre employeur.
Les particuliers sont aussi des clients
fidèles. Ils apprécient de pouvoir faire
un cadeau utile sans se tromper quant
aux attentes de la personne qui va recevoir le CIPC. Avec environ 200 commerces partenaires à Issoire, il y a de
quoi faire plaisir et se faire plaisir !
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Iciodurum, centre de commerce antique
« On imagine volontiers une petite agglomération romaine à l’endroit où la route de Clermont
à Saint-Paulien traverse la Couze avant de suivre
la plaine de l’Allier. » (G.Fournier.1962-CAG)

Le nom antique d’ISSOIRE …
bien que simple de composition, puisqu’en deux éléments, divise toujours linguistes et toponymistes.
Ainsi on trouvera comme traduction du nom d’Iciodurum et selon l’hypothèse retenue :
- La ville sur les eaux (pour Lauras-Pourrat,1976)
- La forteresse d’Iccius (pour Cassagne et Korsak,2006)
- Les portes d’Iccius ou le passage d’Iccius (pour Chaupard,1969)
- La place forte du « pic » (ou autre plus grand oiseau)
pour PH.Billy,2011
- Le forum (établissement commercial, ou marché) des
eaux (sacrée), pour Lacroix, 2005
- Le bourg d’Iccios (pour Xavier Delamarre, 2012)

Aux environs d’Issoire, on a trouvé des monnaies Gauloises et
un statère Arverne (Peghoux 1855). Dans le faubourg du pont
on aurait découvert des « urnes antiques chargées de caractères romains » (P.P .Mathieu), sans doute des urnes funéraires.
Sur la rive droite de la Couze en 1930,1932 et 1933 au Nord
de la caserne on a découvert au moins 27 sépultures d’une
nécropole à incinération datée de l’époque Flavienne et Antonine (Fournier et Hatt). En 1987, dans une cave d’un bâtiment
d’Issoire a été trouvé un sesterce de Domitien et non loin de là
deux monnaies en bronze frappées à Arles en 337-340 et 347348 (Tixier-Daugas-Sauget-Malacher). Aux alentours de la ville
il y a des villas Gallo-Romaines ; un temple a été vu en photo
aérienne au Puy de Mercoeur (possible Puy de Mercure) sur
la commune de Perrier (CERAA)…. (CAG :pdd 63/2-Provost et
Mennessier-Jouannet.1994).

Comme Gabriel Fournier, il nous plait à penser qu’Issoire a pu à l’époque gallo-romaine être une agglomération secondaire. Plus précisément un vicus routier,
à vocation artisanale et commerciale tourné vers les
échanges. Etablie sur une voie romaine et à un point
de connexion avec l’Allier (port ?), dont l’enceinte ou
les portes pouvaient permettre simplement de contrôler et de sécuriser les opérations ; un centre de commerce, sur un lieu d’habitat.

Issoire est attestée Iciodorensim vicum (le vicus d’Iciodurum)
chez Grégoire de Tours en 587-90, Yciodorensis en 959, la forme occitane est Ussoire au début du XIIIe s., la française Issoire
en 1240 (PH Billy-2011) on trouve encore Yssoire au XVIe s.
Issoire était donc un vicus à l’époque Merovingienne. Vicus est
le mot Latin pour désigner une petite agglomération secondaire
qui n’a pas le statut de ville ; l’archéologie a montré qu’un vicus
avait souvent pour origine un village gaulois d’avant la conquête. La ville primitive d’Issoire aurait été édifiée sur un promontoire, peu élevé mais large, bordé par la Couze et à distance des
crues de l’Allier (PH Billy 2011). Son nom est une formation
Gauloise composée en deux éléments : icio /duron

DURON
Signifiait a l’origine « porte (fortifiée) » ; le mot à donné Tûr (porte) en Allemand ; Door (porte) en Anglais ; à comparer avec Dorus en vieil Irlandais et Dor en Gallois et Breton (Lacroix).
Beaucoup de linguistes ont dans le passé traduit le mot duron
comme signifiant « fort », « forteresse », « place forte ». Cependant
d’autres lui ont donné ou lui donnent le sens d’ « établissement », « village », « marché », « forum ».
L’examen de la liste de quelques quarante toponymes qui sont
issus de ce modèle (Négre,1990) nous montre que la très grande majorité des noms renvoie indiscutablement à des vici artisanaux, commerciaux, routiers comme : AUGER, BRIDORÉ,
CHILLEURS, ISSOIRE, IZERNORE, JEURRE, JOUARS, MAN-

La Couze.

Le vicus de Bliesbruck par J-C Golvin.

DEURE, YZEURE…. Aucune trace de fortification, ni même le
plus souvent aucun lieu favorable d’établissement d’une forteresse, n’apparaissent sur ces sites. Ce sont vraisemblablement
des « Marchés », des « établissement commerciaux ».
Duron - paraît avoir été employé par les peuples gaulois, aux
alentours de notre ère, « pour calquer le latin forum »(Lambert),

Milliaire de Brossel.

L’Allier vers Issoire.
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Héron.

Monnaie Arverne.

Grue cendrée.

terme qui désignait anciennement l’enclos entourant la maison, puis la place de marché et le centre des affaires (Ernout et
Meillet 1985). Certain toponymes issus du type – duron - peuvent, il est vrai, montrer une relation linguistique ou archéologique avec un site fortifié, ce qui a incité à la traduction de «
forteresse ». Mais on doit penser qu’un lieu de marché a pu se
développer au pied d’une ancienne hauteur défensive. (Jacques
Lacroix-Les noms d’origine gauloise-2003 p.140).
Dans le cas d’Issoire on pense évidemment aux hauteurs proches de Perrier et du plateau de Pardines (voir Bergonne) ou
d’une façon plus large aux trois grands oppida (Corent, Gondole, Gergovie) distants de peu de kilomètres et dont Issoire a
pu dépendre.
Pour cet appellatif, Duron, Xavier Delamarrre a établi l’évolution sémantique suivante et qui semble être la bonne:
« PORTES > MARCHÉ ENCLOS,
PLACE, FORUM > VILLE CLOSE, BOURG »

ICIO
Sur cet élément les toponymistes divergent et trois hypothèses
sont le plus souvent avancées:
La première est qu’ ICIO est formé sur un thème hydronymique
et sacralisant (lié à des eaux sacrées ; ou lié à l’eau et à une
divinité) : –IC-.
La deuxième est qu’ICIO- est bâti à partir du nom d’une personne : ICCIUS (Iccios)
La troisième est qu’ICIO est un nom d’oiseau formé sur une
base : (s)(p)IKO.
Citons parmi les toponymes probables formés sur le thème
hydronymique et sacralisant –IC-:
IDS-Saint-Roch (Cher); IS-sur-Tille (Côte-d’Or); ISÔMES (Haute-Marne) ; ISSAC (Dordogne); ISSEY (Meuse); ISSY-l’Évêque
(Sôane et Loire), ; ISSY les Moulineaux (Hauts de Seine); IZEURE (Côte d’Or); USSON du Poitou (Vienne) ; USSON en Forez
(Loire) « le marché de l’eaux (sacrée)») ; YSSAC la Tourette (Puy

de Dôme); YZEURES sur Creuse (Indre et Loire).(Nègre,1990 ;
Chambon et Greub 2000-Lacroix-2007,p53).
Toutes ces localités baignées par une rivière tirent leur nom
du même thème hydronimique et sacralisant , –IC-, pourtant
on a souvent pensé qu’elles gardaient souvenir d’un dénommé
ICCIUS.
Il est vrai que cet anthroponyme gaulois est attesté : on connaît
ainsi Iccius (ou Iccios) chef gaulois du pays des Rèmes (Reims
- Champagne) dans la Guerre des Gaules. Pour PH Billy il est
même envisageable que le nom de personne Iccius provienne
d’un autre thème issu de l’indo-européen IKO. Il traduit iko par
: « pic, ou autre plus grand oiseau » (PH Billy 2011.p300). Fautil comprendre par « pic ou autre plus grand oiseau » les piverts
(pic-vert), martin-pécheurs…. ou les hérons, grues, cygnes…,
plus gros échassiers aux becs effilés qui fréquentent nos cours
d’eau et dont le surnom gaulois aurait été « pic » ? Des « oiseaux
d’eau » sont, il est vrai, présents aux cotés de certains dieux
Gaulois et gallo-romains ou représentés symboliquement sur
des monnaies, des monuments ou des objets cultuels de l’époque gauloise et gallo-romaine. Nous remarquerons simplement
que ces oiseaux, à l’exception du pivert, ont en général comme
cadre de vie les marais, lacs, rivières et d’une façon plus générale tous les bords de cours d’eaux.
Rappelons qu’Issoire est aussi le nom d’une rivière, en Haute
Vienne, qui traverse Mézières-sur-Issoire (Mézières, du latin
Maceriae = fortifications).
D’un ruisseau, l’Issoire, en Vendée qui prend sa source à la Normandelière et qui après 26 km, ira se jeter dans la Boulogne.
D’un ruisselet en Creuze, l’Issoire.
D’un lac, le lac Issoire au Quebec (Canada).
Nous conclurons qu’ICIO est le plus souvent en rapport avec
« l’eau » et que le mot est vraisemblablement construit sur un
thème hydronymique et sacralisant gaulois IC.
Pierre Loiseau & Xavier Lauer

Texte intégral sur www.ocissoire.fr
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Reportage > chapeau les champignons !
L’origine du mot « Champignon » vient du latin « Campinolius » désignant des « petits
produits des campagnes ».

Ce que nous appelons couramment «
champignon » n’est que la partie visible et temporaire, le « fruit » du véritable organisme, le « mycélium ». Ce sont
ces petits filaments, le plus souvent
souterrains. Dans le cas de la truffe,
le « fruit » est également souterrain.
Avec les progrès de la génétique, les
champignons ne sont plus classés
comme des plantes mais constituent
un groupe à part, les « Fungi », dans
lequel figure aussi les lichens.
Longtemps considérés comme des
plantes un peu spécifiques parce qu’ils
sont immobiles mais ne produisent
pas de fleurs, les champignons doivent
leur nouvelle famille à des caractéristiques bien à eux :
• Absence de chlorophylle, absence de
photosynthèse, incapacité à synthétiser les sucres ;
• Se nourrissent en absorbant directement des composés organiques «
prêts à l’emploi », comme le font les
animaux et en absorbant ces composés directement à travers la paroi
extérieure de leur corps ;
• Dotés d’un appareil végétatif (les
organes qui assurent la croissance)
ramifié, diffus et tubulaire ;
• Reproduction au moyen de spores,
des cellules qui peuvent donner

Quelques performances de
champignons hors normes
• 60 cm de diamètre et 20kg
chacun pour 2 champignons découverts à Taïwan
• 70cm de haut et plus de 20kg
pour un champignon mexicain issu d’une forêt proche du
Guatemala
• Près de 9km² pour un seul spécimen d’ « Amillaire d’Ostoya »
dans l’Oregon (USA) !
naissance à un autre individu sans
être fécondées ;
• Paroi cellulaire composée majoritairement de « chitine », un composant
chimique également majoritaire
dans la carapace des insectes.
Les progrès de la science soulignent
également la complexité à classifier
les espèces. Le langage courant a créé
des confusions en appelant « champignons » aussi bien des parasites
du feuillage (oïdium), des parasites
humains (les dermatophytoses), les
rouilles, les levures, les penicillium
utilisés pour la fabrication du fromage
de Roquefort, etc…
Cette confusion explique aussi l’échec
de certains traitements en agriculture : traité comme un champignon,
10

le Mildiou a résisté. Il est en fait un
cousin des algues.
Qu’en est-il en France de la législation
sur la cueillette des champignons ?
Elle varie selon que le champignon est
cultivé ou sauvage, et dans ce cas, s’il
est ramassé dans un champ ou dans
une forêt. En forêt, tout dépend si le
lieu est public ou privé. Si le bois est
privé, le champignon appartient au
propriétaire du bois : c’est un produit
du sol. Vous devez obtenir la permission préalable du propriétaire. Si le
bois est communal, le Maire peut restreindre la cueillette aux habitants de
la commune. En revanche les permis
de cueillette ou la taxation selon l’origine géographique des personnes sont
à la limite de la légalité. En résumé,
le champignon ramassé dans un bois
est identifié par l’ONF comme « un
produit forestier autre que le bois ».

Ultime recommandation
De nombreux champignons sont
délicieux, mais certains peuvent
être hautement toxiques, voire
mortels. En cas de doute, demandez à un pharmacien de vérifier
votre cueillette pour une dégustation sans risque.

La recette de Dorian Van Bronkhorst
Restaurant « L’Atelier Yssoirien »

Semaine du Goût
2012

POT AU FEU DE FOIE GRAS
AUX CHAMPIGNONS

La 23ème édition de la Semaine du Goût
aura lieu du 15 au 21 octobre prochains.

recette pour 4 personnes

Placée sous le haut patronage
du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt,
cette semaine voit son objectif affirmé au travers de la décision du
Ministère de l’Éducation Nationale de s’associer officiellement à
cette édition 2012.
Toujours fidèle à la promotion de l’éducation au goût, le
thème retenu cette année est clair : « LE GOÛT C’EST
TOUT ».
Les affiches qui assurent la promotion de cette manifestation arborent des tonalités pop, fraîches et vives.

Ingrédients

C’est pour accompagner cette volonté que l’Office de
Commerce d’Issoire vous propose une animation gratuite samedi 20 octobre – place de la République face au
magasin « Au Bon Coteau ». Un choix évident puisque
nous accueillerons Lionel SALMON, œnologue et professeur certifié restaurant / sommellerie. Depuis quelques
temps déjà, L. Salmon se produit dans le cadre de la
structure qu’il a créée, Oeno-Concept-Formation.
Vous pourrez venir à sa rencontre afin de l’interroger
sur la meilleure alliance possible entre vin(*) et met. Une
bonne façon de rendre hommage à l’esprit de la semaine
du goût, mais aussi de préparer les repas festifs du mois
de décembre.

Pour le bouillon de volaille (si vous manquez de temps, utiliser un bouillon prêt à l’emploi mais le résultat sera encore
meilleur si vous le préparez vous-même) :
• 2 carcasses de volailles à commander chez votre volailler
• 3 branches de thym
• 2 feuilles de laurier
• Ail
• 2 carottes coupées en rondelles
• 2 poireaux débités en tronçons
Placer tous les ingrédients du bouillon dans un fait-tout et
couvrir d’eau froide
Porter à ébullition - cuire à gros bouillons pendants 30 mn
env.
Filtrer pour débarrasser le bouillon de ses ingrédients, laisser refroidir et dégraisser
Conserver au frais (pas plus de 24h) jusqu’à utilisation

Vous n’êtes pas présent à cette date ? Pas d’inquiétude,
Lionel Salmon interviendra à nouveau dans le cadre du
Marché Artisanal de Noël les 21, 22 & 23 décembre,
toujours gratuitement. Profitez-en !

Pour le Pot au Feu :

(*) (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer
avec modération)

• 2 belles escalopes de foie gras – env. 80g / pièce
• 2 gros cèpes (150g), pieds de mouton (100g), champignons
de Paris (50g)
• Sel, poivre, ciboulette et estragon
Faire réchauffer le bouillon dégraissé, porter à ébullition
Y plonger les escalopes de foie gras et les champignons
préalablement émincés
Laisser pocher le tout 3mn
Saler, poivrer avec modération
Retirer les escalopes et les champignons du bouillon
Détailler les escalopes en 4 parts égales
Pour chaque convive, placer un tronçon d’escalope de foie
gras, quelques champignons et un peu de bouillon dans un
bol – saupoudrer d’un peu d’estragon et de ciboulette hachés
Servir sans attendre

Bon appétit !
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Les champignons s’affichent dans les
Le champignon apparaît parfois sous des formes surprenantes ! Voici quelques exemples
« ramassés » dans les commerces issoiriens. Vous aussi, vous pouvez faire votre récolte
munis de ces précieuses indications….

Pack 20 serviettes
papier
33x33cm / Braun Company
/ 2€90 / Monoprix, place
du Chancelier Duprat

Alpes Magazine –
N° Spécial Champignons
160 fiches pour reconnaître
les champignons comestibles
/ 6€95 / Hall de Presse –
Galerie Issoria & Le Cortès –
bvd Triozon Bayle

Kit de jeu « Maison
champignon »
Hello
Kitty® /
39€99 /
King Jouet
– Rte de
Perrier

Couteau spécial cueillette
« champignons »
11,5cm replié équipé
brosse de nettoyage
et lame spéciale /
10€ / Murmure –
bvd de la Manlière

Lampe veilleuse
champignon
« Push »
éclairage à leds –
piles non fournies
/ H 14cm / 4€90 /
J’Crack – Galerie Issoria

Fascicule
« Les Champignons
d’Auvergne »
vers 1960 (10€) + cartes
thématiques anciennes /
La Malle Poste / Rue de la
Berbiziale

« Toad® »
peluche
Super Mario®
15cm env. / 12€
/ Ciné Games –
Galerie Issoria

Pâte de champignons
nobles pour toasts
& apéritif

Les Cèpenades / 4€10 –
90g / La Reine des Neiges –
rue de la Berbiziale

« Une
initiation
à la cuisine
aux champignons »
Ed. Marabout /
20€90 / Maison
de la presse
Philipon – bvd de la Manlière

Champignons
pour déco de table
vendus en cagette bois de 14
pces / 8€95 l’assortiment /
Atmo’sphère – Rte de Perrier
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commerces d’Issoire…
Champignon céramique
ou métal pour le jardin
The Potting Shed / 17€ à
20€ selon la taille et la matière / Empreintes Végétales
/ place de la République

« Le gratin
des
champignons »
Ed. Glenat /
19€99 / Tabac
– presse Sefasyl
Delaigue – bvd
A. Buisson

Boîtes céramiques
« champignon »
Tissu enfant 100% coton
- impression « Fées
& champignons »

12 ou 17cm / 7€40 – 7€70
/ Ets P.Vessely – bvd de la
Manlière

l 160cm / 10€50 le
mètre / Aux
Galeries Créatives
– place de la République

« Champignons
de nos régions »
éditions De Borée
/ 300 fiches
pratiques pour
identifier les
champignons
/ 15€11 / Librairie Lire &
écrire – place
de la République

Truffes chocolatées
parfumées à la truffe
blanche
vendues en assortiment / 7€
- 100g / Rémy Maître chocolatier - rue de la Berbiziale

“Nos Champigons”
de la cueillette
à l’assiette
éditions
Debaisieux
/ 14€90 /
Le Sulky –
place Nicolas Pomel

Pickles pour apéritif à
base de cèpes & girolles
Les Cèpenades / 6€40 - 140g
/ Les 6 Saisons – rue de la
Berbiziale
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Noël pointe déjà son nez…
Cette année, Issoire retrouve un programme à la hauteur de son rôle de pôle
commercial majeur. Si tout n’est pas encore totalement décidé,
les éléments connus sont d’ores et déjà annonciateurs d’une période
joyeuse et animée pour petits et grands.
Samedi 1er décembre
Démarrage des illuminations en centre-ville

Dimanche 16 décembre
C’est « LA » journée à ne pas manquer !

Mardi 4 décembre

• 15h en centre-ville: la parade du Père Noël fait son grand
retour. Départ depuis le parvis de la médiathèque & circuit via les principales artères commerçantes du centreville. 1h30 de pur bonheur pour petits et grands.

Le désormais traditionnel spectacle de Noël offert par
« Issoire en Fête » se déroulera à la salle Animatis.
• L’après-midi, spectacles pour les écoles avec « La Parade
de Noël » comprenant de la magie pour enfants, des clowns
et des animaux savants – les chiens comédiens, les chats
savants, les colombes de la paix, la chèvre équilibriste, Arthur le kangourou et Rocky le petit lémurien. Le final est
assuré par « Fantasia Bulles Show », numéro de bulles de
savon géantes et multicolores.

• 18h15 : Grand Show Laser musical et pyrotechnique
place du Postillon. Après le succès de la 1ère édition en
2011, ce spectacle de qualité a évolué pour s’adapter au
plus large public possible.

• Le soir, le spectacle est ouvert à tous. Pour la circonstance, il est complété par d’autres numéros : Etienne le
ventriloque, Franck à l’harmonica, Da Silva le mentaliste, Dorian et la magie d’oiseaux, Raphaël Lavoir imitateur
& humoriste.

Mercredi 19 décembre
14h30 à 16h30 en centre-ville : le Père Noël
revient offrir un millier de cadeaux aux
enfants.

L’Office de Commerce d’Issoire s’associe cette année
encore au spectacle du soir pour vous permettre
de profiter de vos places gratuites à commander
par courrier ou par E.mail à partir du 12 novembre :
Office de Commerce d’Issoire – BP 175
63504 ISSOIRE Cedex
oci4@wanadoo.fr

Un jeu concours complète ce programme : vous pourrez gagner des TV à écran plat et de nombreux autres
cadeaux en jouant avec vos commerçants du 1er au 24
décembre.

Précisez bien le nombre de place dont vous avez besoin, ainsi que l’adresse postale complète à laquelle vous souhaitez
les recevoir.

Voici pour les premières infos disponibles au moment
où nous imprimons ce journal. Plus de détails et des
compléments dans les programmes qui vous seront
communiqués ultérieurement.

Billet obligatoire pour accéder au spectacle le jour de la
représentation.

Programme détaillé des animations de Noël :
• dans les commerces à partir du 20 novembre
• dans ICA N°28 disponible dimanche 9 décembre (La
Montagne – édition Issoire) et vendredi 14 décembre
(La Ruche)
• sur plus de 100 points de distribution
• sur www.ocissoire.fr

Dimanche 9 décembre - à partir de 16h30
Déambulation sur les boulevards
Si vous n’avez pas eu la possibilié d’aller au Puy le défilé du
Roi et l’Oiseau vient à vous.
60 figurants en costume Renaissance déambuleront pour le
plaisir de vos yeux.

D’ici là, profitez bien des belles journées d’automne
et découvrez les nouvelles collections dans vos commerces issoiriens.

Samedi 15 décembre
Ouverture du Marché Artisanal de Noël
à la Halle aux Grains
Plus de 40 exposants, tous créateurs, vous proposent leur
production dans de nombreux domaines : biscuiterie, travail du verre, céramique, marionnettes, calligraphie, bijoux,
lave émaillée, carnets de voyage, foie gras, tissus, etc… Un
rendez-vous devenu incontournable, ouvert tous les jours de
10h à19h jusqu’au 24 décembre.
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Réouverture de la médiathèque
Animations de la « Semaine Festive » organisées
par le pôle Lecture publique et Patrimoine :
• Vendredi 7 décembre – 18h / Inauguration
officielle
• Samedi 8 décembre – 9h à 17h / Ouverture
au public et début d’une semaine d’animations.
Programme complet sur www.issoire.fr
et sur ocissoire.fr

Agenda
Brocantes mensuelles
3

ème

Marché hebdomadaire

dimanche du mois - place de la Montagne

Samedi matin y compris en cas de jour férié, place de la
République – rue de la Berbiziale – place de la Montagne

• 21 octobre
• 18 novembre
• 16 décembre

Octobre : 20 & 27
Novembre : 3 – 10 – 17 & 24
Décembre : 1er & 8
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