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Edito
des personnels municipaux mobilisés pour nous
apporter une aide précieuse, depuis la création de
l’OCI en 2002. Merci également à nos amis commerçants forains qui ont accepté une fois encore de pratiquer des tarifs aussi modiques que possible pour
permettre à tous les enfants de pouvoir profiter des
manèges. Merci enfin à nos partenaires privés que
sont le Crédit Mutuel Massif Central et votre radio,
Chérie FM. Conscients des tensions économiques du
moment, nous ne pouvons qu’apprécier le soutien
que vous nous apportez.

Bonjour à Toutes et Tous,
Cette fois, nous y sommes…plus que quelques jours
avant Noël et le passage à l’année 2013. Le moment est
venu pour moi de vous donner les grandes lignes des animations que nous vous destinons. Ce N° d’ICA vous en
donnera les détails et les infos pratiques que vous pourrez également retrouver sur notre site www.ocissoire.fr
Du samedi 1er décembre au samedi 5 janvier, nous
avons voulu l’esprit de la Fête à Issoire. L’occasion
pour moi de remercier la Municipalité d’avoir accepté
de lancer les illuminations dès le début du mois. Une
décision bienvenue qui n’est pas contradictoire avec
la volonté d’économiser l’énergie puisque la plupart
des anciens dispositifs d’illumination sont renouvelés
par des systèmes à basse consommation. Ainsi, raison et plaisir peuvent à nouveau être conjugués au
pluriel à notre grande satisfaction.

À Toutes et Tous, enfants, parents et séniors,
j’adresse mes plus sincères vœux de joyeux Noël et
de Bonne Année 2013.
Pierre BAYLE – Directeur de publication
Président de l’Office de Commerce d’Issoire

Conjugaison, lecture, culture, épanouissement personnel et développement du sens critique : tout ce qui
permet à l’Humain de s’élever au-dessus des contingences pour prendre sa véritable dimension est à portée de main dans le cadre de la nouvelle Médiathèque
« René-Char ». Ce lieu structurant du centre-ville vient de
bénéficier d’une cure de jouvence en profondeur et s’offre
pleinement à vous depuis peu. Les commerces d’Issoire
s’associent à ce redémarrage en beauté en vous proposant un jeu concours conçu en étroit partenariat avec
les services communaux associés à cet équipement.
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Et maintenant, place au Père Noël qui fait son grand
retour à Issoire le dimanche 16 décembre dans le cadre de sa célèbre parade. Il sera aussi dans son chalet
de la place de la République pour des séances photos inoubliables et le mercredi 19 décembre pour une
grande distribution de cadeaux aux enfants. Les plus
grands seront tout autant comblés en participant au
grand jeu concours gratuit qui propose de gagner
10 téléviseurs à écran plat et de nombreux autres lots.
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Le marché de Noël d’Issoire souffle ses 11 bougies
à la Halle aux Grains. Il devient pour l’occasion le
« Marché Artisanal de Noël d’Issoire », un titre souhaité
par les exposants eux-mêmes en raison du caractère
exceptionnel de cette exposition-vente exclusivement
ouverte aux artisans et créateurs. Ces derniers nous
ont incités à affirmer notre spécificité haut et fort,
tant elle nous distingue avantageusement de bien des
manifestations qui se tiennent à pareille époque.
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Ce panorama rapide me donne l’occasion de remercier nos partenaires, indispensables à la bonne réussite de nos animations. En premier lieu, l’ensemble
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Sacs cabas, édition limitée…
Vous avez visiblement apprécié le cadeau
de la Fête des Mères 2011 offert par l’Office
de Commerce d’Issoire : le sac cabas ICA
en noir & blanc ! Depuis, vous êtes nombreuses
es
à l’utiliser au quotidien, séduites par la qualité
ité
de ce sac aussi élégant qu’utile
et respectueux de l’environnement.

Découvrez en avant première l’esprit du
nouveau sac cabas que vous offre ICA.

Ce point n’a pas échappé à la
Rédaction d’ICA. Ce Noël, nous
vous proposons une nouvelle édition fabriquée à 5 000 exemplaires spécialement pour les clientes des commerces issoiriens. En
renouvelant notre confiance à la
société FORMBAGS, nous faisons
le choix du maintien d’une qualité irréprochable, garante d’une
excellente tenue dans le temps.
Utilement conseillés par le représentant de FORMBAGS, nous
vous proposons un nouveau produit au style plébiscité par de
très grandes marques parmi les
plus prestigieuses des mondes
de la presse internationale, de la
mode et de la haute joaillerie.
De forme « trapèze », ce nouveau
sac cabas sera l’accessoire élégant de vos achats. Très féminin,
sur fond blanc « tendance » agrémenté de poignées contrastées et
surpiqures assorties rouge s’inspirant de vulcain, ce très beau
sac arbore les 16 visuels qui ont
ornés les couvertures de votre
journal ICA ces 4 dernières années : de la coccinelle noire et
jaune du printemps 2009 aux lutins ébouriffés de ce N° 28 d’hiver
2012, aucun n’a été oublié.

Volontairement intemporel, il
accompagnera aussi bien vos
achats de Noël que vos emplettes printanières ou estivales.
Outre son excellent maintien, il
est utile de rappeler ici que les
encres utilisées pour son impression sont conçues à base
d’eau et que ce sac possède un
haut niveau en matière de recyclage après usage, conforté par
l’obtention d’un label européen
aux règles strictes.
Vos commerçants se feront un
plaisir de vous remettre votre
exemplaire lors de vos achats de
fin d’année, et ce dès le samedi
1er décembre.
La liste actualisée des commerces participants est disponible
sur www.ocissoire.fr
Sa présentation vient d’être revue afin de vous permettre un
repérage plus facile, par type
d’activité.

E
COMMERC T
ADHÉREN

2012
Ce logo identifie les commerces
qui participent à cette opération.
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+

Nouveaux commerces

+
+

+

MODE CENTER

Prêt
P
rê à porter, homme et femme,
rê
maroquinerie, chaussures, bijoux
et accessoire de mode

nouveauté

évolution

IZIA
Prêt
P
r à porter homme-femme
Vêtements – accessoires

Ouvert
du lundi
au samedi
de 10h à 19h

Ouvert
du mardi
au samedi
de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h

Wilfried et
son équipe
CC Carrefour
(face parapharmacie)
09 83 52 98 72

Eva Monnerie
10, bd de la
SousPréfecture
Facebook :
Izia Issoire

La
L
a boulangerie-pâtisserie
« La Couronne d’Arthur »
Rue du Ponteil, vous informe
de l’ouverture d’un nouveau point
de vente en libre-service au sein
des établissements « Auvergne
Provence » - rue Nelson Mandela
Zac des Listes
Pains et pâtisserie sont disponibles
aux horaires suivants :
8h / 19h non-stop vendredi & samedi
8h / 12h30 & 13h30 / 19h du lundi
au jeudi

Parcours de la parade de Noël
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Lutins
Le Lutin de Noël ou Julenisse (en norvégien :
Julenissen, se prononce ïoule nisse,
et en suédois : jultomten) est un personnage
imaginaire de Scandinavie,
qui, notamment en Norvège, en Suède
et au Danemark, apporte des cadeaux
à Noël. Il est peut être, avec
Saint Nicolas à l’origine du Père Noël.

A

u Danemark, c’est un lutin minuscule, accompagné d’0din,
le dieu principal de la mythologie
nordique.
Il aide aux travaux de la ferme,
peut être accueilli dans la maison
le soir de Noël. Le lutin de Noël est
réputé pour sa gentillesse envers
les enfants.
Le lutin a pour habitude de laisser
une lampe là où il est passé, dans
une grange, une remise ou une ferme. Et les enfants peuvent laisser
une lettre à son intention pour lui
demander des cadeaux.
En Norvège, le Lutin de Noël est
habillé d’un bonnet rouge et porte une barbe blanche. Il sort bien
couvert pour se protéger du froid,
vêtu de knickers (sorte de bermuda
attaché au-dessous du genou par
une boutonnière), de bas tricotés,
d’un pull-over aux motifs norvégiens, d’une veste de bure et d’une
épaisse fourrure.
C’est à partir de la seconde moitié du
XIXe siècle qu’il sera rapproché de

Saint Nicolas, et viendra avec un sac
rempli de cadeau, à la veille de Noël.
Alors les enfants, ouvrez bien
grands vos yeux et peut être le
verrez-vous passer. N’oubliez pas
qu’avec les légendes de Noël,
tout peut arriver !
…et pour terminer, un rappel des
paroles d’une des plus anciennes
comptines de Noël : son origine remonterait au XVIème siècle !

Entre le boeuf et l’âne gris
Entre le boeuf et l’âne gris,
Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour
De ce Dieu d’amour.
- Entre les roses et les lis,
dort, dort...
- Entre les pastoureaux jolis,
dort, dort...
- Entre les deux bras de Marie,
dort, dort...
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…et encore plus
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à découvrir page 14
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Retrouvez
le programme
détaillé
des festivités
pages 10 & 11

Un Noël ébouriffant !

Le

programme
des festivités…

Oui ! L’Office de Commerce d’Issoire a voulu ce Noël ébouriffant,
avec le grand retour du Père Noël à l’occasion
de la parade du dimanche 16 décembre en centre-ville…

Mais avant cela, démarrage en lumières
dès le

samedi 1er décembre à 18h – place de la République

La troupe lyonnaise « Les Lutins Réfractaires » propose 1 heure de spectacle sous le titre « L’Apprenti Sorcier – Bestiaires de lumières »
Costumes lumineux et effets éblouissants vont rythmer et accompagner les membres de cette troupe que
nous avons sélectionnée tout spécialement pour le plaisir de vos yeux. Petits et grands seront sous le
charme de ce spectacle conçu à Lyon, ville de la désormais célèbre « Fête de la lumière ».
À 19h, Monsieur le Maire donnera le signal du lancement des illuminations du centre-ville : pendant
tout le mois de décembre, vous pourrez déambuler et faire vos achats dans une ambiance annonciatrice
des fêtes de fin d’année. La lumière chasse les idées sombres, c’est bien connu, alors venez nous rejoindre
et profiter de ses effets bienfaisants.

Spectacle pour
les enfants, mais aussi
spectacle pour tous

mardi 4 décembre
20h – Salle Animatis
Il s’agit de la désormais traditionnelle animation offerte par « Issoire en Fête ».
Cette année encore, l’Office de Commerce
d’Issoire s’associe à la promotion de cette
opération.
Rappelons que ce spectacle est gratuit
mais que vous devez être porteur d’un
billet d’entrée qui vous sera délivré sur
simple demande auprès de l’Office de
Commerce d’Issoire ou par mail à l’adresse oci4@wanadoo.fr

COMMERCE
AD HÉ RE NT

2012

Ce visuel est apposé
sur les commerces
qui participent
à ces animations.

Dimanche 16 décembre,
c’est le grand retour

Parade du Père Noël

de la
en centre-ville : de 15h à 16h30

Vous pourrez admirer l’équipage parfois un peu loufoque qui accompagne
celui que tous les enfants attendent
avec impatience.
Le cortège sera animé avec virtuosité
par le Show Band Auranja composé
de 30 musiciens. il compte aussi les
mascottes adorées des petits, une
drôle de compagnie « Les Chtouss »
fanfare colorée accompagnée d’un engin sonorisé rigolo, des
petits cavaliers du centre équestre et, enfin, Père Noël lui-même
dominant le public du haut de son attelage.
Il y aura des surprises, c’est certain. Quant à l’itinéraire, départ
du Parvis Raoul OLLIER – devant la Médiathèque et circulation
sur les principaux axes du centre-ville…

Show Laser musical

…et à 18h15,
et pyrotechnique place du Postillon en collaboration avec le service « Fêtes & cérémonies » de la Ville d’Issoire.
Rappel itinéraire parade en page
R
page 6
10

Ce serait déjà
très bien ainsi,
mais il y a beaucoup
plus pour vous
et vos enfants !

Mercredi 19 décembre
à partir de 14h30

déambulation
du Père-Noël
dans les rues du Centre-ville.
En point d’orgue, la distribution de cadeaux aux
enfants porteurs du bon remis dans les écoles
d’Issoire qui auront accepté de participer : il sera
alors 15h30 - Place de la République.

Horaires des manèges*

Des Animations dans les commerces qui
adhèrent à l’Office de Commerce d’Issoire
Du 1er au 15 décembre : Jeu concours à l’occasion de
la réouverture de la Médiathèque – À gagner : Tablette
numérique, abonnements à la saison culturelle, billets
de spectacles, chèques culture. Au total, près de 3 000€
de lots à gagner offerts conjointement par la Ville d’Issoire et l’Office de Commerce d’Issoire. Tirage au sort des
gagnants dimanche 16 décembre – place du Postillon
avant le Show Laser – résultats en ligne sur www.issoire.fr
et sur www.ocissoire.fr
Également affichés à la Médiathèque « René-Char » et à
l’OCI 10 rue de la Berbiziale.
Règlement complet consultable sur demande à l’étude de
Mte Jacques Fongarnand – Huissier de Justice à Issoire.

Place de la République
• 14h-19h : Mercredi - samedi - dimanche du 8 au 19 décembre
• 16h30-19h : Vendredi 14 & 21 décembre
• 14h-19h : Tous les jours du 22 décembre
au 6 janvier sauf 25 décembre & 1er janvier

Photo avec le Père Noël**
Place de la République
Mercredi 12 décembre
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
Lundi 24 décembre

15h-19h
10h/12h et 15h/19h
15h-19h
16h30 -19h
16h30 -19h
16h30 -19h
16h30 -19h
16h30 -19h
10h/12h et 15h/19h
15h -19h
10h/12h et 15h/19h

Calèches***
Départ place de la République
20 & 21 décembre : Journées réservées aux écoles
22 au 31 décembre : 14h / 19h
Pas de circulation en calèche le mardi 25 décembre

Petit Mémo : Pas d’anim
m
matio
ation le mardi
ardi
di 25 décembre
décemb
décembr
écembre
cembre
mbre
bre
et le mardi
mard
di 1err janvier.
j vier.
Toute l’info
nfo surr www.ocissoire.fr
w
cissoire.fr

Du 1er au 24 décembre : Distribution gratuite de sacs
cabas « ICA » en édition limitée à 5 000 exemplaires –
plus d’info en p3…
… et aussi un grand jeu concours gratuit sans obligation d’achat permettant de gagner 10 téléviseurs à
écran plat - Règlement complet consultable sur demande
à l’étude de Mte Jacques Fongarnand – Huissier de Justice
à Issoire.
Du 8 décembre au 5 janvier : « Tournez Manèges !!! ».
Recevez des tickets pour un tour gratuit offert par
vos commerçants à l’occasion de vos achats de fin d’année (*). 2012 marque aussi le retour des manèges sur la
place de la République.
Du 12 au 24 décembre : faites photographier vos
enfants avec « Père Noël » dans son chalet de la place
de la République (**). Vos commerçants du centre-ville
sont heureux de vous offrir des tickets gratuits à l’occasion de vos achats.
Une opération en partenariat renouvelé
avec le Crédit Mutuel Massif Central
que nous remercions pour son soutien.
Du 15 au 24 décembre : 11ème Marché
Artisanal de Noël à la Halle aux Grains –
10h/19h non-stop – Entrée Gratuite - voir
p12 & 13.
Du 20 au 31 décembre : Découvrez Issoire en Calèche
– Départ place de la République (***)
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11 e Marché artisanal de Noël d’Issoire
Du samedi 15 au lundi 24 décembre - 10h/19h non-stop !
40 exposants, exclusivement créateurs et artisans - Halle aux Grains - Entrée gratuite
Le Marché Artisanal de Noël d’Issoire, c’est vraiment « LE » lieu
pour passer un moment agréable, découvrir de nouvelles techniques, engager le dialogue avec celui ou celle qui a imaginé
et façonné le produit qui va retenir votre attention. L’occasion
également d’établir un contact si vous souhaitez donner corps
à un projet précis et passer commande.

11ème Édition placée
sous le signe de la variété
é
et de l’originalité :
Bois, céramique, verre, lave
ave
émaillée, textile, peinture
e
sur feuilles, ours en peluche…
che…
Forcément « le » lieu
pour dénicher un cadeau
original à prix doux, très doux.
magasin de la rue Berbiziale, à l’Atelier
Cuir - Sellerie des Pradeaux ».
Ce qui est vrai pour lui est vrai de tous
ceux qui partagent sa condition. À
nous, consommateurs et citoyens responsables, d’avoir le comportement qui
convient dès lors que nous sommes attachés au maintien de ce maillage commerçant de proximité dont nous avons
un réel besoin, ne serait-ce que parce
que, comme nous, il est humain.

P

rès de la moitié des exposants sont
nouveaux ou participent pour leur
2ème année. Vous retrouverez également quelques visages connus que
nous avons sélectionnés cette année
encore dans la mesure où ils font évoluer le style de leurs réalisations.

Derrière le produit,
l’humain…
Cette nouvelle édition du Marché Artisanal de Noël fait la part belle à la création. C’est une orientation majeure qui
distingue le marché de Noël Issoirien
des autres opérations qui portent un
nom semblable.
À Issoire, vous disposez d’un vaste
choix de produits qui sont le fruit du
savoir-faire, de l’inventivité, de la fibre
artistique et créative de leurs concepteurs. Ces hommes et ces femmes sont
présents, aptes à échanger avec vous,
à expliciter leur démarche, leurs goûts,
leurs envies, leurs sources d’inspiration, à écouter vos attentes et à réaliser ce qui vous conviendra le mieux.
Vous l’avez compris, le Marché Artisanal de Noël est tout sauf un lieu
strictement mercantile : il possède une
âme. Cela se voit, se ressent. C’est un
signal bienvenu en ces périodes complexes qui incitent à se recentrer sur
l’essentiel : l’humain.
Cette évocation du Marché Artisanal

de Noël nous conduit à rappeler que
cette démarche de création s’accompagne aussi de son lot de prise de risque
pour le créateur. Il en est parfaitement
conscient et agit en conséquence. Mais
il nous paraît utile de rappeler que les
accidents de la vie sont parfois plus
impactant quand est fait le choix de la
liberté d’expression créative.
Nous l’avons vécu en ce début d’année
2012 lorsque notre ami Alain EPIE, figure locale du commerce, a connu un
gros « pépin ». Le but n’est pas d’en
faire le détail, et Alain ne saurait admettre qu’il en aille autrement. Mais
il est aussi de notre responsabilité de
rappeler que le commerçant, l’artisan,
vivent souvent « sans filet de protection ». Quand l’activité repose presque
exclusivement sur un seul être et que
cet être est affecté, l’activité s’arrête,
avec toutes les conséquences que cela
implique, personnelles, familiales, économiques. Trois mois de fermeture
constituent de nos jours une véritable
épreuve, difficile à surmonter. Il en faut
parfois moins pour faire disparaître
un point de vente. Alain est doté d’une
forte personnalité qui lui a permis de
mettre en œuvre des solutions pour
surmonter l’obstacle. Nous lui souhaitons qu’elles portent leurs fruits et, très
exceptionnellement au regard des circonstances, nous vous invitons clairement à lui rendre une visite dans son
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« CHÉRIE », allons
au Marché Artisanal
de Nöel d’Issoire !
Cette 11ème édition va bénéficier d’un
excellent relais médiatique : programmes, presse écrite, radio.
La station locale de « Chérie FM » a décidé de jouer le jeu, à la fois en raison de
la pérennité des relations avec l’Office
de Commerce d’Issoire, mais aussi parce que le Marché Artisanal de Noël d’Issoire est en phase avec les événements
que cette antenne souhaite soutenir.
Nous
avons
rencontré
Frédéric
TORRENT – journaliste & Alexandre
LEFORT – animateur qui constituent
le tandem du MORNING - « Bonjour
Chérie », chaque matin du lundi au
vendredi. Ils travaillent de concert et
mettent tout leur talent à accompagner les auditeurs sur la tranche horaire 6h / 10h. Et il faut beaucoup
de savoir-faire pour nous éveiller en
douceur et nous donner « la pêche » en
chaque début de journée !
Ils vont tous deux participer à leur manière à cette 11ème édition : du 17 au 21
décembre Frédéric TORRENT donnera
la parole aux exposants et Alexandre
LEFORT animera un jeu à l’antenne
pour faire gagner des corbeilles de
Noël constituées de produits issus des
stands du Marché Artisanal de Noël

La liste des exposants de cette édition 2012,
disponible en ligne sur www.ocissoire.fr

Petites chroniques indiscrètes
5 questions à Alexandre LEFORT,
animateur du « Morning »
sur Chérie FM Issoire /
Clermont-Ferrand / Vichy

F. Torrent et A. Lefort dans le studio
de Chérie FM.

d’Issoire. Toute la zone couverte par la
station est concernée, d’Issoire à Vichy
en passant par Clermont-Ferrand.
Nous sommes dans le studio ce lundi
matin lorsque les deux compères entonnent en cœur le crédo de la station :
si la musique est l’ADN de Chérie FM,
la proximité, la convivialité et la promotion de l’information locale en sont
la raison d’être. Chacun décline spontanément et activement cette philosophie dans son domaine : Frédéric, qui
a fait ses premières armes à « Radio
Arverne », est en charge de l’info depuis
11ans. Il met un point d’honneur à traiter au moins 70% d’info locale dans ses
flashs… et ça fonctionne bien. Depuis la
création du « Morning » en septembre
dernier, les auditeurs, bien souvent
des femmes actives et mères de famille,
se délectent des infos faisant la part
belle à tous les sujets qui concernent
la sphère familiale, les loisirs, le bienêtre, sans oublier ceux, plus profonds,
qui abordent l’actualité nationale et
internationale. La proximité n’enlève
rien au professionnalisme. Savoir dénicher l’info locale à la fois pertinente
et différente est un métier.
De son côté, Alexandre met en action
les arguments de l’animateur qui doit
« éveiller, réveiller, animer et donner envie ». Quand le journaliste donne l’info,
l’animateur traite ses sujets sous un jour
plus détendu, souvent celui du « bon
plan ». En arrivant sur son lieu de travail,

Signe astrologique : Scorpion
(né le 9 novembre, mais de quelle
année ?)
Plat préféré : Les lasagnes
Sport pratiqué : Ceinture noire
de Tae Kwon Do, un art martial
coréen qu’il a malheureusement
dû mettre en sommeil suite
à une vilaine blessure
Couleur préférée : le bleu (ses
collègues ajoutent le vert, à vous
de trouver pourquoi, Mesdames…)
Loisir préféré : la musique, éclectique
mais avec une tendance rock – joue
de la guitare classique, de la basse,
du trombone et du piano…ouf !
Le petit détail que vous ne pourrez
pas trouver toute seule, Madame :
Alexandre a toujours les mains
chaudes… comme la voix qui vous
éveille dans le « Morning »!
l’auditeur a déjà en tête l’essentiel. La
station n’oublie pas son fer de lance, la
musique. Elle fut ainsi la première à diffuser le dernier tube d’Adèle – Sky Fall,
dans le cadre de « La chanson Chérie du
jour » avec tout de même 500€ à la clé
pour l’auditeur qui parvient à la repérer
en cours de programme !
C’est avec tous ces atouts que Frédéric
et Alexandre vont mettre leur savoir-faire au service de la promotion du 11ème
Marché Artisanal de Noël d’Issoire. L’esprit qui les anime nous convient parfaitement et nous sommes heureux de participer ainsi au réveil des auditeurs dans
le cadre de « La Star Chérie du Jour »,
entre 7h55 et 8h05. Et si vous gagnez,
cela va s’entendre sur les ondes !
Ecoutez Chérie FM à Issoire
sur 93.6

Animations ponctuelles pendant
le Marché Artisanal de Noël d’Issoire
Le dimanche 16, ainsi que vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 décembre
nous accueillerons Lionel SALMON – Œnologue qui vous proposera gratuitement de découvrir l’alliance parfaite entre vins et mets que vous avez décidé de
préparer pour le (les) Réveillon(s).
Ces animations se tiendront au sein de la Halle aux Grains pendant
les horaires du Marché Artisanal de Noël d’Issoire – 10h/19h. Nous vous
attendons nombreux !
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…et encore des animations !

En centre-ville
L’association des commerçants des rues
Berbiziale & Ponteil vous proposeront :

Sur les Boulevards, l’association Renouveau
Commercial Issoirien vous invite à un temps de

• Le Manège pour enfants de Maryse Cousin
du 10 décembre au 6 janvier
• Une structure gonflable pour faire des cabrioles
Les 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 décembre
• Un stand de maquillage pour les plus jeunes
22, 23, 28 & 29 décembre – 10h/12h & 14h/18h30
• Des balades à dos de poneys
23, 24, 28, 30 & 31 décembre – 10h / 18h

convivialité avec la déambulation de la troupe du
« Roi l’Oiseau », dimanche 9 décembre après-midi.
60 figurants en costume Renaissance déambuleront
pour le plaisir de vos yeux. Plus d’info sur le site de
l’association www.comicom.fr

Pour toutes ces animations, des tickets sont
offerts par les commerçants qui adhèrent
à l’association… et le 24 décembre, vous serez
bercés par l’envoutante musique de l’orgue
de Barbarie
De son côté, l’association ACVY qui regroupe des
commerces de la Place de la République et des rue
Chateaudun, Gambetta et du Pont vous feront saliver en vous faisant gagner un panier garni par
commerce adhérent à l’occasion du jeu du Père
Noël… soit près de 40 gourmands qui pourront ainsi
améliorer le menu de la période des Fêtes !

Rue du Pont, ça bouge aussi. Si les moyens sont
comptés, la solidarité entre commerces et l’originalité de la démarche devraient donner de bons résultats :
Création d’une crèche en bois exposée à partir du
6 décembre,
Réalisation de scènes peintes sur les vitrines du
19/11 au 19/12 avec participation du public pour
suggérer des idées, ajouter un détail, etc
Installation de chalets abritant des artistes et
des artisans du 19 au 31/12
…et encore plus, car tous les programmes
n’étaient pas totalement finalisés à l’heure où
nous devons imprimer.

À l’abordage !!!
La galerie « ISSORIA », composée des 41 commerces de la galerie
de l’hypermarché Carrefour Issoire conjugue avec bonheur Lutins
& Pirates en cette fin d’année.
Les 15 & 16 décembre, puis du 19 au 23, les enfants pourront se prome-ner en petit train, déguster des barbes à papa, sculpter des ballons ett
créer leur propre lutin en bois.
Soudain, les 29 et 30 décembre, la galerie devient l’île au trésor en com-pagnie de Jack Sparrow ! Tous les ingrédients seront réunis : galion, coffre
e
mystérieux, carte pour partir à la recherche du trésor caché dans les bouti-ques rebaptisées pour l’occasion en Apothicaire, Cervoisier, Bouilleur, Eta-minier et plus encore. Les enfants se déplaceront en mini-galion, serontt
maquillés pour la circonstance et même les ballons seront aux couleurs
s
des pirates. De quoi frémir de plaisir avant « d’aborder » la nouvelle année !

Agenda
Brocantes mensuelles
ème

3

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

• 16 décembre / 20 janvier / 17 février / 17 mars
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Le ROTARY Club d’Issoire
prend le train de Noël
Fidèle à sa mission d’entraide et de participation active à la vie locale, le Rotary Club d’Issoire
s’installe du 21 au 29 décembre dans les anciens
établissements « DOREL », rue du Ponteil. Petits et
grands ayant conservé leur âme d’enfant pourront admirer et mettre en mouvement le train électrique qui
évoluera dans un décor inspiré du Tyrol. En plaçant
1€ dans le monnayeur, vous animerez le réseau et ferez apparaître toutes sortes de convois qui franchiront ponts, viaducs et tunnels. Les fonds ainsi récoltés seront intégralement reversés dans le cadre d’une
participation à la création d’un parcours de santé
destiné aux séniors d’Issoire.
Samedi 22 décembre, à cette même adresse, l’animation sera complétée par une vente de vin chaud
et d’ananas. Ces ananas sont offerts et acheminés
gratuitement depuis la Côte d’Ivoire par un rotarien.
Vendus 2€ / pièce, les fonds recueillis sont consacrés
pour 1/3 au projet issoirien et pour 2/3 à améliorer
les conditions sanitaires d’accès à l’eau pour les populations de ce pays. Un enjeu majeur qui gagne cha-

que année en importance. Une opération appréciée qui
fonctionne déjà très bien dans de nombreuses villes de
France. Quant à vous, vous pourrez vous délecter de
ces délicieux ananas aux vertus bien connues, parfaits
pour finir en beauté un repas de Noël.
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