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Bonjour à Toutes et Tous,

Traditionnellement, le numéro d’hiver de votre 
journal ICA annonce les animations de fin d’année 
dans vos commerces et, plus largement, à Issoire.

Nous respectons cette tradition et vous invitons à 
découvrir un programme riche et festif tout au long 
des pages de ce numéro 32.

La réouverture du cinéma d’Issoire étant l’événement 
de ce mois de décembre, nous avons logiquement 
retenu ce thème. Nous le faisons d’autant plus 
volontiers que l’agrandissement et la modernisation 
de ce lieu emblématique interviennent sur son site 
d’origine, en cœur de ville. Une option clairement 
défendue par l’Office de Commerce d’Issoire 
depuis fin 2007 à l’occasion de la remise de l’étude 
conduite par le cabinet d’aménagement commercial 
« Bérénice » que nous avions alors mandaté et qui 
concluait en mentionnant l’opportunité de ce choix 
en raison de son impact positif sur le commerce local 
de proximité.

Vous retrouverez ce thème du cinéma à l’occasion de 
plusieurs animations : décoration de vitrines avec le 
concours de Christophe VACHER, issoirien travaillant 
pour les plus grands studios de dessins animés et 
films d’animation depuis la Californie où il réside 
désormais, décoration du Marché Artisanal de Noël 
façon « Palais des Festivals », tablettes numériques 
mises en jeu dans le cadre de notre jeu concours de 
Noël pour visionner vos films où que vous soyez…

Parade, calèches, distribution de cadeaux aux 
enfants des écoles, manèges et photo avec le Père 
Noël complètent ce riche programme afin de donner 
à Issoire cette ambiance festive que beaucoup lui 
envient au moment des fêtes de fin d’année.

J’en terminerai en mentionnant les très bonnes 
performances réalisées cette année par le Chèque 
Issoire Planète Cadeau qui s’apprête à dépasser la 
barre des 350.000 € de chiffre d’affaire annuel, soit 
100.000 € de plus que les meilleurs scores jamais 
obtenus précédemment !

Alors, oui, c’est vrai : Père Noël fait vraiment son 
cinéma à Issoire !

À Toutes et Tous, petits et grands, je tiens à souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année en mon nom et au 
nom de vos commerçants adhérents à l’Office de 
Commerce d’Issoire.

Pierre BAYLE - Directeur de publication
Président de l’Office de Commerce d’Issoire
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Employeurs

Convention

Convention avec le Comité  
d’Établissement Aubert & Duval Issoire

Vous le savez certainement : le 
« Modern », unique cinéma d’Issoire, 
va bientôt fêter sa réouverture 
après d’importants travaux de 
rénovation et d’agrandissement.
La capacité d’accueil passe à un 
peu plus de 400 spectateurs répar-
tis en 3 salles comprises entre 76 et 
216 fauteuils. Un signe positif dans 
la mesure où le Modern est exploi-
té par la société Ciné Alpes qui est 
aussi en charge du complexe Ciné-
Dôme, principal « concurrent » des 
salles issoiriennes.
En conservant son site d’origine, 
le cinéma conserve son pouvoir 
d’attractivité pour le commerce de 
centre-ville et donne un élan sup-
plémentaire au secteur Postillon 

/ République / 
Boulevards. 
Reste à espérer 
que les professionnels 
concernés sauront tirer le 
meilleur parti de ce nouvel outil 
en proposant des formules adap-
tées permettant aux issoiriens de 
faire une « sortie ciné » incluant 
film et restauration avec des ho-
raires compatibles et dans des 
limites de budgets raisonnables. 
La balle est dans le camp des 
exploitants et des restaurateurs. 
Nous serions heureux de pouvoir 
leur décerner la « palme » de la 
satisfaction du public.

Réouverture du Modern’

CINÉMA  « Clap » de départ 

Le CE Aubert & Duval Issoire col-
labore depuis plusieurs années 
avec l’Office de Commerce d’Issoire 
dans le domaine des Chèques Is-
soire Planète Cadeau.
Après un démarrage en douceur, 
le volume des commande justifie 

maintenant de passer une conven-
tion spécifique, comme c’est déjà 
le cas avec le CE Valéo Issoire.
À l’heure où vous lirez ces lignes, 
ce sera chose faite, et nous en 
sommes particulièrement heureux.

Vous êtes employeur et vous sou-
haitez faire un geste en direction 
de vos salariés ?
L’URSSAF autorise le versement 
d’une prime annuelle exonérée 
de cotisations de sécurité sociale. 
Pour cela, le montant versé ne doit 
pas dépasser 154 e pour l’année 
2013.
Cette prime peut être versée sous 
la forme de Chèques Issoire Pla-

nète Cadeau utilisables pendant 
1 an dans plus de 180 commerces 
à Issoire.

Vous pouvez vous procurer les 
Chèques Issoire Planète Cadeau 
auprès de l’Office de Commerce 
d’Issoire - 10 rue de la Berbiziale  
9h/13h et 14h/18h ou faire votre 
commande par mail à partir du 
site www.ocissoire.fr

Chèque Issoire Planète Cadeau



11 et 12 janvier              2014
ISSOIRE

Halle aux Grains
Ouvert de 10h à 18h30

Non-stop

Entrée 2€

À gagner : 
une croisière
en Méditerrannée 
pour 2
en pension complète

www.mariageaissoire.fr

DUROHANY AUTOMOBILES
ISSOIRE -BRIOUDE
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nouveauté évolution

Empreintes Végétales
Pause déjeuner

Salon de thé

Du mardi  
au vendredi
10h-19h
Le samedi
8h30-19h

Véronique 
Fleuret
25, Pl. de la 
République
04 73 54 46 62

La table d’Arthur
Cuisine  

imagination gastronomique

Du mardi  
au samedi 
(midi & soir)
Dimanche 
(midi)

Nicolas  
Couraud
Pascale Grus
35, rue  
St-Antoine
04 73 54 95 06

+

Pharmacie  
de la Halle

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

Sylvain  
Beaudaux
11, rue  
du Postillon
04 73 89 23 19

Boucherie du Faubourg
Boucherie  

Charcuterie - Traiteur

Du mardi  
au samedi
5h30-12h30 
14h30-19h

Sébastien 
Massé
14, rue  
Notre-Dame 
des filles
04 73 89 96 96

+

Atol les opticiens
Lunettes optiques, solaires,  

lentilles, jumelles, audition, loupes

Lundi 14h-18h
Du mardi 
au vendredi 
9h-12h30 / 
14h-18h

Pierre Pignot
32, Pl de la 
République
04 73 89 51 36

+

Universal
Jeans & Shoes : Freesoul, Desigual, 
Diesel, Redskins, Kaporal, le temps 

des cerises, Japan Rags …

Du lundi  
au vendredi
10h-12h/14h-
19h - le samedi
10h-19h
L’équipe  
Universal
Rue Nelson 
Mandela  
(Rd point  
Carrefour)
04 73 71 39 10

+

Chaleur Bois Diffusion
Poêles bois, poêles à granulés, 

inserts, fourneaux bois,  
pianos de cuisson

Du mardi  
au samedi
9h-18h

Béatrice  
Ferreira
1, Bd André 
Malraux
04 73 71 17 94

+

Au Bonheur de Clo
Prêt à porter féminin “LPB”  

& “Desigual”
Accessoires et linge de maison

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

Claudine 
Delair
24, Bd de la 
Manlière
04 63 44 84 12

+

Cabinet de sophrologie
Séances individuelles  

adultes/adolescents/enfants
Groupes, stages

Du lundi  
au samedi :  
individuelles 
sur RDV.
Groupes  
mercredi et 
samedi matin

Nolwen  
Le Meur - Haral
4, rue de 
l’ancien hôpital
06 18 23 51 21

+

+
+

Nouveaux commerces
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Inter-Caves
Vins et grands crus

whiskys, rhums, bières, divers 
alcools, rayon épicerie

Lundi  
de 14h à 19h
Du mardi  
au samedi  
de 9h/12h30  
et 14h/19h
Samedi  
de 9h à 19h

Gaëtan Sarray
Rue Nelson 
Mandela (face 
Tinel)
04 73 89 37 34

À l’atelier
Encadreur 

Création d’abat-jour

Du mardi  
au samedi  
de 9h à 12h  
et 13h à 18h30

Claire Gilbert
11, rue de 
la place de 
l’Espagne
04 73 55 97 94

Flossy Afro Boutique
Coiffure homme,  
femme, enfants

Cosmétique et couture

Du lundi  
au samedi  
de 9h à 12h  
et de 13h à 19h

Flora  
et Liliane 
Manoury
1, rue de la 
Berbiziale
04 63 44 83 49
06 16 61 63 34

+

Tounzi Coiffure

Du mardi  
au samedi
9h/13h  
et 14h30/19h

Tarek  
Hamouda
40, rue du 
pont
06 20 11 56 73

+

Espace  
de l’habitat fraçais

Amélioration de l’habitat

Du lundi  
au vendredi 
sur RDV
samedi
horaire  
du marché

Loïc Varenne 
5, rue de la 
Berbiziale
04 77 52 04 78
06 50 65 30 97

+

Nouvelles  
adhésions
Nous avons le plaisir  
de souhaiter la bienvenue  
à trois nouveaux  
adhérents :

LEADER 
Hifi / Électroménager  
Multimédia
14 avenue Pierre Mendès France 
04 73 55 90 30 
www.leader.fr - issoire@leader.fr 
 CE

ATOL Opticiens 
Optique
32 place de la République 
04 73 89 51 36  
p.pignot@opticien-atol.com 

CE CE

AU BONHEUR DE CLO 
Prêt à porter femme 
accessoires - linge de maison  
spécialiste Desigual
24 boulevard de la Manlière 
04 63 44 84 12 
delair.claudine@orange.fr 
 CE CE

Carte de fidélité ICA CE
Chèques Issoire Planète Cadeau CE

Animations  
de la galerie marchande 
ISSORIA  
en dernière page
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Marché Artisanal de Noël d’Issoire

La Halle aux Grains accueille la nouvelle édition du Marché  
Artisanal de Noël d’Issoire, le « MANI » du 14 au 24 décembre 
10h/19h non-stop.

AlimentAtion

1 CHANAL Anne Marie 
Gaec du Château de Péchot
Alimentation
04 73 71 51 79 - am.Chanal@wanadoo.fr
Château de Péchot
63500 AULHAT St PRIVAT

2 COURT André & Huguette 
Le safran des épines en Livradois
Producteur de safran
04 73 72 86 91 - court.andre@free.fr
Les Epines
63490 CONDAT LES MONTBOISSIERS

3 DUCROS Chrystel - Earl de Parpasset
Produits à base de framboises
06 78 40 60 91 - earldeparpasset@orange.fr

4 PARIS Thierry - La Boutique  
des Délices Gastronomiques
Alimentation - Foie Gras - Transformateur
04 70 56 81 36 - 06 86 03 42 35
contact@maison-conde.com
8 Grande rue - 03140 CHARROUX

5 SABATIER Anne Marie
Alimentation - Foie Gras - Eleveur
04 71 76 93 32 - 06 61 33 77 28
Angelane - 43360 LORLANGES

Bijoux

6 BENOIT Geneviève - Bague à l’âme
Bijoux
06 32 51 15 31 - genebenoit@orange.fr
15 rue de Gergovie - 63122 CEYRAT

7 CHAUTARD Catherine
Bijoux
04 73 14 21 63 - 06 66 74 07 19
chautard_catherine@yahoo.fr
13 bvd Côte Blatin - 63000 CLERMONT-FD

8 GACHET Muriel - Eruption
Lave émaillée
04 71 59 47 26 - 06 07 71 88 09
murielle.gachet@wanadoo.fr
La Sogne - 43130 SOLIGNAT SOUS ROCHE

9 MERLE Morgane - Artm.ateliers
Lave émaillée & bijoux
06 50 55 95 27 - artm.ateliers@gmail.com
2 impasse de la Diane - 63119 CHATEAUGAY

10 MOLL Elisabeth - Lis’Art
Bijoux
04 73 19 30 80 - 06 72 45 41 43
ello63@orange.fr
22 rue du Dct Claussa 
63100 CLERMONT-FD

11 SCHMITT Gilles
Bijoux
04 71 03 22 27 
gilschmitt.iboz@gmail.com
Route de Craponne - 43500 CHOMELIX

Bois

12 GIBAULT Béatrice - Atelier Béa Bois
Bois chantourné
06 89 65 73 18 - gibaultfrancois@wanadoo.fr
Fontenille - 63490 St JEAN EN VAL

13 MERMET Julien
Bois tourné
04 73 72 59 33 - 06 83 81 79 66
ju.mermet@laposte.net
lieu dit La Grange
63630 St BONNET LE BOURG

14 RIVOIRE Xavier
Bois tourné
06 16 11 17 56
Levers - 12480 St IZAIRE

15 SALADINI Lydie & Paul
Bois peint
04 71 76 66 22 - polydipeint@hotmail.fr
«Le Monteil» Mazerat Aurouze
43230 PAULHAGUET

CéRAmiQue

16 CHEVALIER Marie - Poussières d’Argile
Céramiste
04 73 72 88 18 - poterie.marie@wanadoo.fr

1

3 4

2

Stand «passagers» 
MANI 2013

Samedi 14, dimanche 15
Lionel Salmon - Œnologue

Lundi 16
Marc Pinard 

Editions Tournez la page
Mardi 17, mercredi 18

André Majeune 
Les copains de Pauline
Jeudi 19, vendredi 20
Christelle Theillière 

Déco sur interrupteurs
Samedi 21, dimanche 22, 

lundi 23, mardi 24
Lionel Salmon - Œnologue

 Rotary Club d’issoire
Vente d’ananas de Noël, 2 e pièce.

Renseignements sur place

34 exposants se partageront 
l’espace plus aéré que les 
années précédentes, améliorant 
la circulation du public et la 
présentation des œuvres exposées.
Le « MANI » figure parmi les lieux où 
il faut être vu en cette fin d’année.
Tous les produits sont des œuvres 
ou des objets uniques proposés 
à la vente par leurs créateurs. 
Chérie FM a tenu à renouveler 

le partenariat de promotion du 
« MANI » avec un jeu diffusé à 
l’antenne du 16 au 20 décembre 
prochains. À écouter à Issoire sur 
93.6.
Le « MANI » accueillera également 
des exposants temporaires sur 
le stand « passagers » situé au 
centre de la Halle aux Grains (voir 
encadré ci-dessous).

7
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Édition 2013

17 GRANDE Georges 
Poterie du Beffroy
Céramiste
04 73 78 50 09 - 06 08 88 33 86
grande.georges@wanadoo.fr
Place du petit Mèze
63610 BESSE & St ANASTAISE

18 HOURTOULE Yannick 
Empreinte de Cœur
Céramique petites pièces
04 71 20 64 18
empreintedecoeur@gmail.com
Coussargues - 15500 BONNAC

19 LE BLOAS Yannick
Millefiori
09 83 45 70 21 - 06 63 12 80 04
ocrebleuet@hotmail.com
rue de la Tralume 
63114 MONTPEYROUX

20 LEFUR Frederik
Céramique
06 16 04 12 47 - frederiklefur@orange.fr
la case - St Fort - 82110 LAUZERTE

21 LEFUR Martine
Céramique
06 16 04 12 47 - frederiklefur@orange.fr
la case - St Fort - 82110 LAUZERTE

22 ROUBERTOU Sabine 
Terre de lune
Céramiste - Raku
04 73 89 94 46 - terredelune@orange.fr
Le Chauffour - 1 route de Flat 
63500 ORBEIL

DiveRs

23 ANGOT Guillaume 
Savonnerie de Beaulieu
Savonnerie Bio artisanale
09 80 62 38 70
06 42 43 37 11 - 07 81 40 22 61
lisagrimaud@hotmail.com
5 bis rue du Dauphiné d’Auvergne
63320 TOURZEL RONZIERE

24 COUCKE Capucine - La Malotière
Textile - Couture & accessoires 
04 73 71 79 14 - 06 15 37 90 65
couckecapucine@yahoo.fr
8 rue de l’ayo haute - Félines
63320 TOURZEL RONZIERE

25 COURTY Pierre - Capri’Cieux
Laine Mohair - éleveur
04 73 96 02 93 - capri.cieux@orange.fr
Les Menets - 63570 St Jean St Gervais

26 DUNAUD Nathalie - NDECO
Meubles - Customisation
06 65 46 36 34 - ndecomail@gmail.com
17 Route de St Martin
63500 LES PRADEAUX

27 FINCATO Christiane - KRISS’EMBELLI
Verre - Créations
04 73 84 95 31 - 06 65 21 15 52
krissembelli@wanadoo.fr
8 av Jean Moulin - 63800 COURNON

28 HOBENICHE Sandra
Textile - Créations laine mohair
04 73 96 83 31 - 06 75 07 11 81
sandra.hobeniche@orange.fr
Le Château de la Marine
63490 SAUXILLANGES

29 HUGHES Patricia - Blakberry Bears
Ours peluche
04 73 95 74 03 - teddyshouse@wanadoo.fr
Le Bethonas
63890 St AMANT ROCHE SAVINE

30 LEPRON Nicolas - GOMBAG
Maroquinerie Caoutchouc
06 78 69 47 62 - nicolas-lepron@orange.fr
6 rue de la Motte
63340 St GERMAIN LEMBRON

31 RAY Nicolas
Photographe naturaliste
06 45 77 05 66 - ray.nicolas4@orange.fr

PeintuRe

32 BRUN Véronique
Peintre animalier
06 79 55 57 87 - veronique.brun398@orange.fr
Borjat - 4283 LA TUILIERE

33 DE FALCO Christine
Peinture huile sur feuilles 
04 70 31 03 07 - cmcdf@orange.fr
8 pl de la République - 03120 LAPALISSE

34 LLONG Lucie
Peintre
04 73 96 27 11 - 06 85 28 77 66
l.llong@voyagesencouleur.com
chemin de Tourouze - 63320 CHAMPEIX
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Parade & spectacle nocturne
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Les séances réservées aux en-
fants des écoles seront orientées 
autour de la comédie et des des-
sins animés.
Le public pourra à son tour venir 
en famille assister à un spectacle 
spécialement conçu pour l’occa-
sion : « Il était une fois l’Olympia ! »
Chris Mahun réinterprètera les 
grandes chansons françaises, ac-
compagné par une chanteuse et 
ses musiciens.
ANIMATIS - 10 déc. - 20h30
durée estimée 1h30
Entrée sur présentation des billets 
offerts gratuitement à partir  
du lundi 2 décembre à l’Office  
de Commerce d’Issoire 
10 rue de la Berbiziale - 9h/13h  
et 14h/18h du lundi au vendredi.

 15h - 16h30 : PARADE  
du Père Noël en centre-ville
Musique avec le Show-Band 
« AURANJA », échassiers avec 
les « PHENIX » de la troupe 
Cirque Autour accompagnés par 
l’éco mobile, véhicule électrique 
loufoque, coloré  et sonorisé, 
« FANFARE PAPILLOTES », 
le nouveau spectacle de la 
Cie les Enjoliveurs, calèches, 

chevaux, poneys, mascottes…
et toute l’ambiance festive pour 
accompagner dignement l’arrivée 
du Père Noël dans les rues du 
centre-ville d’Issoire !

 16h30 - 18h : Hall du Ciné-
ma Le Modern : Fans de la série 
TV « Plus Belle La Vie ! » vous 
allez être comblé(e)s !!!
Joakim LATZKO, plus connu sous 
le nom du Dct Gabriel RIVA, sera 
à Issoire pour une séance de dé-
dicace unique. Cartes de visite 
spéciales disponibles dans les 
commerces adhérents à l’Office de 
Commerce d’Issoire pendant les 
48h précédant la dédicace.

 18h : Spectacle « Père Noël 
fait son cinéma ! » place du Pos-
tillon
Projection d’images géantes et de 
dessins animés, mise en lumière 
des façades, laser, final pyrotech-
nique et, pour la première fois à 
Issoire, lâcher de 200 lanternes 
thaïlandaises lumineuses…

Les enfants pourront se procurer 
gratuitement l’un des 1.000 
bracelets lumineux offerts dans 
les commerces adhérents du 
centre-ville entre 16h30 et 18h.
Cette année, non seulement vous 
pourrez regarder, mais vous 
pourrez aussi participer !

Mardi 10 décembre : 
SPECTACLE GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE

Dimanche 15 décembre : FÊTE POUR TOUS !

Issoire en Fête propose cette année encore un spectacle accessible à tous à la veille 
des festivités de fin d’année.



Tournez manèges & calèches !
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Les manèges sont de retour place 
de la République à partir du mer-
credi 11 décembre et jusqu’au 
samedi 4 janvier :
Du 11 au 20 décembre, ouver-
ture les après-midi uniquement le 
mercredi, samedi et dimanche ; 
Du 22 décembre au 4 janvier, ou-
verture tous les après-midi, sauf 
jour de Noël et 1er de l’An.
Les enfants pourront essayer les 
mini-scooters, le trampoline, le 
carrousel, la pêche aux canards 
et le stand de tir forain.

Les calèches reprennent leur ser-
vice, toujours très apprécié :
19 & 20 décembre, service réservé 
aux enfants des écoles ;
Du 21 au 31 décembre (sauf jour 
de Noël), animation accessible à 
tous les après-midi.
Départ et arrivée place de la Ré-
publique à côté de la fontaine.

Tickets de manèges offerts dans 
les commerces adhérents à l’Of-
fice de Commerce d’Issoire dans 
la limite des stocks disponibles. 

Vous pouvez également acheter 
vos tickets directement auprès 
des exploitants aux jours et ho-
raires d’ouverture.

Distribution de CADEAUX aux enfants des écoles
Mercredi 18 décembre - place de la République 

PHoto  
Du PÈRe noËl

Du 11 au 24 décembre, Père 
Noël revient dans son chalet 
de la place de la République 
pour se faire photographier 
avec les enfants sages.
Quoi de plus normal pour celui 
qui est la vedette incontestée 
des Fêtes de Noël !
Comme c’est devenu la tradi-
tion, cette photo inoubliable 
vous est offerte par les com-
merçants du centre-ville, en 
partenariat avec le Crédit Mu-
tuel Massif Central.
Jours & horaires consultables 
sur place.

Distribution de cadeaux

Programme alléchant pour cette journée destinée aux enfants :

 15 h à 17 h : 
spectacle offert par l’atelier Break danse de la 
Maison des Jeunes sur le podium installé face 
aux manèges - animé par Médhi de l’association 
Freedom Music.

  16 h : 
départ du Père Noël sur son traineau tracté par 
les chiens nordiques et passage dans les rues du 
centre-ville.

 17 h : 
distribution de cadeaux aux enfants munis du 
petit ticket qui sera remis dans les écoles parti-
cipantes.

Nous vous attendons nombreux, comme ce fut le cas 
l’année dernière à l’occasion de la 1ère édition de 
cette sympathique manifestation.
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Interview

Jeu concours de Noël

Frédéric TORRENT, journaliste sur Chérie FM

ICA : Bonjour Frédéric TORRENT. 
Les auditeurs de la station Ché-
rie FM Puy de Dôme et Allier 
connaissent bien votre voix qui les 
accompagne du lundi au vendredi 
pendant le « Morning ». Pouvez-vous 
nous confier quelques éléments spé-
cialement réservés à nos lecteurs ?

Frédéric TORRENT : Certaine-
ment. J’ai le plaisir d’animer l’infor-
mation sur la tranche horaire 6h / 
8h30, celle qui réalise la plus forte 
audience. L’objectif de la station est 
clair : donner aux auditeurs l’info 
de proximité dont ils ont besoin 
dans leur vie quotidienne, sans 
oublier un rappel des grands titres 
nationaux et internationaux. 

ICA : C’est important l’info de proxi-
mité ?

FT : Primordial ! Nos auditeurs sont 
majoritairement des femmes ac-
tives, mères de famille qui doivent 
composer avec un emploi du temps 
serré. Dans nos flashs info, nous 
abordons tous les sujets qui les 
concernent: la vie des enfants, le 
trafic, les loisirs, les bons plans et, 
plus largement, tout ce qui relève 
de l’économie familiale. Nous abor-
dons aussi les faits divers, la poli-
tique et la vie culturelle sous un 
angle de proximité.

ICA : Êtes-vous vraiment différent 
des media généralistes ?

FT : Oui. Nous traitons l’info lo-
cale et pratique. Il existe d’autres 
canaux pour celles et ceux qui 
recherchent un contenu diffé-
rent, très spécifique et qui peuvent 
prendre du temps pour cela. Nos 
auditeurs fonctionnent à un autre 
rythme. Ils nous écoutent selon la 
logique d’un media mobile, en pré-
parant les enfants pour l’école, en 
prenant leur douche, en voiture et 
au bureau. Ils ont besoin d’aller à 
l’essentiel.

ICA : Les media connaissent ac-
tuellement une profonde mutation. 
Comment la station parvient-elle à 
gérer cette évolution ?

FT : Alors que la presse écrite 
connait des difficultés, la radio 
reste stable et notre station est en 
progression. Nous devons aussi 
préparer l’évolution liée à la géolo-
calisation des auditeurs qui per-
mettra de capter une info adaptée 
au lieu où se trouve l’auditeur au 
moment où il nous écoute. Il faut 
aussi adapter les émissions à l’ar-
rivée de la vidéo qui filme les in-
tervenants pendant les émissions, 
une nouveauté qui perturbe par-
fois les invités des émissions de 
radio!

ICA : C’est une sorte de concur-
rence tous azimuts ?

FT : Un peu. Mais nous conser-
verons la ligne éditoriale qui fait 
notre succès d’audience : 1 flash 
info chaque demi-heure, l’info 
trafic et la météo à 15 et 45 de 
chaque heure, en direct, plus 
1 flash à 12h30 et un agenda le 
vendredi à 9h30. La radio repré-
sente le meilleur taux d’équipe-
ment des ménages. Elle doit res-
ter rythmée, proposer du contenu 
et garder son âme. C’est ma vi-
sion du métier et les auditeurs 
semblent la partager.

ICA : Merci Frédéric TORRENT et à 
très bientôt sur 93.6FM

Grand Jeu Concours de Noël GRATUIT et ouvert à tous
1er au 24 décembre
Vous allez pouvoir apprécier le 
cinéma partout où vous serez !
En jeu 10 tablettes SAMSUNG 
GALAXY TAB 2 10 16GO propo-
sant une multitude d’applications 
multimédia + 150 Chèques Issoire 
Planète Cadeau d’une valeur uni-
taire de 15 € à utiliser pour vos 
achats dans plus de 180(*) com-
merces à Issoire !

(*) Liste complète publiée dans 
le précédent N° d’ICA - quelques 
exemplaires encore disponibles 
auprès de l’Office de Commerce 
d’Issoire - 10, Rue de la Berbiziale.

Tickets jeu disponibles 
dans les commerces 
participants.

Frédéric Torrent dans le studio  
de Chérie FM

COMMERCE 

ADHÉRENT

2013
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Jeu concours de Noël Carte de fidélité ICA

Acceptée dans plus de 90 com-
merces participants, la carte de 
fidélité gratuite ICA a déjà fait des 
heureux chez les consommateurs 
des commerces issoiriens.
1 carte complétée, c’est un Chèque 
Cadeau ICA de 5 € valable 1 an à 

dépenser chez les commerçants 
participants.
Carte gratuite disponible auprès 
des commerçants participants  
et à l’Office de Commerce d’Issoire 
- 10 rue de la Berbiziale - 9h/13h 
et 14h/18h du lundi au vendredi. 

CommeRCes PARtiCiPAnts

ACTUEL OPTIQUE
ALAIN AFFLELOU
ANAKEV
ANGELIQUE FLEURS
AQUA MARINE
AQUALOGIA
ARCANY
ARTCHOUM
ATELIER CUIR DES PRADEAUX
ATMO’SPHERE
ATOL OPTICIENS
ATOUT PRIX
AU BON COTEAU
AU BONHEUR DE CLO
BEAUTY SUCCESS
BEAUTY SUCCESS Carrefour
BÉBÉ CASH
BIJOUTERIE ROUX
BLUE MOON
BOUCHERIE MAGNE 
BOUTIQUE ARLETTE
BOUTIQUE LIBERTINE
BRICORAMA
BUFFALLO GRILL
BUREAU SERVICE
CARRE CROUSTILL’
CASH COIFFURE
CHAUSS’63
CHAUSS’FAMILY
COCAÏNE
COM’IN
COROLLES
CÔTE DÉCO
DOCKS LITERIE
EMPREINTES VÉGÉTALES
ENTRÉE LIBRE
ETS P. VESSELY
Ets REYT VERTS LOISIRS
EXPERT FONTANELLA
FEM’CLASS - ELLE ET LUI
FILINTA
FLASH PRESSING
FREEGUN SHOP 
GENERALE D’OPTIQUE
Gilbert DOUET
GLG
INES

INNOVA’TIFS
INTER CAVES
ISSOIRE SONORISATION
ISSOIRE VISION
LA CRIÉE
LA MAISON DU PAIN
LA PIAZZA
L’ARTISAN DU VERRE
LE DON CAMILLO
LE NID DE SOPHIE
LE RELAIS
LE RELAX
LE TEMPS PRÉCIEUX 
LES 3 BŒUFS
LES DOCKS DU MEUBLE
LES OPTICIENS KRYS
LIRE ET ÉCRIRE
LOVELY
MAISON DE LA PRESSE 
MAISON HOULBERT
MAROQUINERIE MAGNIN
MURMURE
NEW BABY
NIAGARA
OAXACA
ONGLES & CIE
OPTIQUE BRAUNSHAUSEN
PARFAIT ALIBI
PATISSERIE P. DELORME
PHILDAR
PILE POIL
PIXEL - IMPRIMERIE MORILLAT
REMY MAÎTRE CHOCOLATIER
REV’LINGERIE
RG OCCASIONS
SALON FLO ESPACE COIFFURE
SAXO
SERVOUSE
SPORT ÉVASION
STUDIO HORIOT 
STUDIO IMAG’
SUBWAY
TOUT UN FROMAGE
VANESSA - ELLE ET LUI
VITAMINE - LA VIE CLAIRE
ZAP’IN

Rentabilisez vos achats du quotidien et faites-vous plaisir ! L’Association  
des Commerçants 
du Centre Ville 
d’Issoire 
vous propose  
rue de la Berbiziale...

Des balades à dos de poneys  
le 22, 23, 24, 29 et 31 décembre 
14h00 / 18h00. 

Le Manège pour enfants  
de Maryse Cousin  
du 11 décembre au 4 janvier.

Une structure gonflable  
pour faire des cabrioles  
le 21, 22, 23, 24, 26, 27  
et 28  décembre - 14h00 / 18h00.

Un stand de maquillage  
pour les plus jeunes  
le 20, 21, 27 et 28 décembre 
14h00 / 18h00.

Pour toutes ces animations,  
des tickets sont offerts  
par les commerçants  
qui adhèrent à l’association.

À renvoyer à l’OCI avant le :

Utilisable jusqu’au

Utilisable jusqu’au

5 €
Offert par :Carte de fi délitéICA

N° 000000

5 €
N° 000000

Chèque Achat édité par l’Offi ce 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

Chèque Cadeau utilisable uniquement dans les commerces 

qui participent à la Carte de Fidélité ICA.
Liste sur www.ocissoire.fr

Talon à conserver par le commerce 

Ne peut servir à la compensation

55555€€€€€Offert par : Commerces qui participent 
à la Carte de Fidélité ICA .

c aIssoire Commerce Agréable
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Interview

Christophe VACHER : 
UN ISSOIRIEN À HOLLYWOOD 

ICA : Bonjour Christophe VACHER. 
Vous êtes un issoirien « expatrié » 
en Californie depuis plusieurs an-
nées. Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots à nos fidèles lec-
teurs ?

Christophe VACHER : Je suis Is-
soirien d’origine et travaille depuis 
1989 dans le milieu du cinéma 
d’animation. En 1996, en plein mi-
lieu du “Nouvel Age d’Or” de l’ani-
mation, je suis parti m’installer à 
Los Angeles, dans la partie nord de 
Hollywood où je réside depuis.

ICA : Quelles sont vos fonctions ?

CV : J’ai occupé différentes fonc-
tions dans le dessin animé en 
intervenant pour des séries TV et 
des films long-métrage, débutant 
par le design de personnages et de 
décors en série TV. De chef décora-
teur je suis devenu directeur artis-
tique / Production Designer.
Cela m’a ouvert les portes des 
grands studios Hollywoodiens : 
10 ans à Disney, puis Dreamworks, 
Universal Studios, Illumination 
Entertainment, Hasbro, etc...
Ce parcours a été récompensé par 
deux « Emmy Awards », en 2011 
et 2012, complétés par une nomi-
nation aux « Annie Awards », équi-
valents des Oscars pour le cinéma 
d’animation, pour ma direction 
artistique sur le film long-métrage 
“Numéro 9”.
Parallèlement, je peins et vends 
mes œuvres en galeries d’Art de-
puis 1996.

ICA : Que signifie pour vous l’an-
nonce de la réouverture du cinéma 
Le Modern?

CV : J’en suis heureux. Le Modern 
tient une place spéciale dans mes 
souvenirs d'enfant et d'adolescent, 
avec les deux autres anciens ciné-
mas d'Issoire qui malheureuse-
ment n'existent plus. C’est là que 
j’ai découvert les films Hollywoo-

diens et décidé d’entrer dans ce 
monde magique dans lequel je fais 
carrière.
Quand je suis revenu des années 
plus tard comme spectateur de 
« Tarzan », un Disney sur lequel 
j’ai travaillé, j’ai eu la sensation 
que la boucle était bouclée, la réa-
lité rejoignant mon rêve. Une sorte 
de réveil…

ICA : Vous avez accepté de nous 
confier douze de vos œuvres qui 
embelliront certaines vitrines du 
centre-ville à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Pouvez-vous nous 
présenter votre travail de création?

CV : Ces douze images repré-
sentent bien mon approche per-
sonnelle composée le plus souvent 
d’une recherche sur l’imaginaire 
empreint de spiritualité, sur un 
fond qui peut toucher aussi bien 
au Fantastique moderne qu’au 
Romantisme classique.
J’apprécie d’explorer différents as-
pects, me rapprochant tour à tour 
du surréalisme, de l’Heroic Fanta-
sy ou de l’Art Visionnaire Fantas-
tique, tout en essayant de garder 
une touche très personnelle.
Beaucoup d’artistes tentent ac-
tuellement d’aborder une re-
cherche personnelle similaire via 

C. Vacher distingué aux Emmy Awards.
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ce style composite le plus souvent 
qualifié de “Réalisme Imaginaire”, 
ou encore “Réalisme magique.”

ICA : Vous réalisez aussi d’autres 
travaux pour les grands studios 
d’animation. Comment s’orga-
nisent vos journées ?

CV : Mes journées sont celles d’un 
travail « normal ». De 9h à 19h, je 
consulte mes messages en arri-
vant au studio, visionne des plans, 
distribue et contrôle le travail de 
mon équipe, et peins autant que 
possible pour la production en 
cours. Ensuite, place au sport. De 
retour chez moi, je travaille sur 
mes projets personnels de pein-
ture et de livres. Mon premier 
ouvrage recueil de travaux person-
nels devrait normalement sortir à 
l’échelon mondial dans quelques 
semaines, si tout va bien.

ICA : Pensez-vous revenir vous ins-
taller dans votre ville natale ?

CV : Si ma ville natale est Vichy. 
Issoire est la ville où j’ai grandi. 
La dernière fois que je suis revenu 
en Auvergne, je me suis dit que 
je pourrais peut être acheter un 
pied-à-terre ou prendre un appar-
tement en location. À un moment 

donné, il faut  décider de l’endroit 
où l’on souhaite passer du temps, 
fonder une famille. À ce jour, je 
n’ai encore rien décidé. Au fil des 
voyages, j’ai compris que chaque 
lieu laisse son empreinte et recèle 
des aspects que l’on aime et qui 
nous manqueront, où que l’on dé-
cide finalement d’aller.

ICA : Christophe, quels vœux formu-
lez-vous en direction des habitants 
d’Issoire en cette fin d’année ?

CV : Le vœu de ne jamais perdre 
le sens du rêve ! Quelle que soit 
notre situation présente, le rêve 
d’aujourd’hui peut devenir la réa-
lité de demain. 

ICA : Merci Christophe VACHER 
et bonne fin d’année sous le soleil 
d’Hollywood…

C. Vacher peaufine une de ses œuvres. 
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