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Bonjour à toutes et tous,

J’ai grand plaisir à vous laisser 
découvrir votre n°42 consacré 
au commerce issoirien : alimen-
taire, ouvertures et initiative 
conjointe « Ma 1ère Boutique » 
retiendront certainement votre 
attention. 
Bons achats et bon été.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO
L’initiative « Ma 1ère Boutique » est à replacer  
dans le contexte d’action volontariste de la Commune 
pour soutenir l’activité commerciale en centre-ville.  
Les nouvelles compétences administratives veulent  
que ce type d’opération soit géré à partir de la 
communauté de communes « Issoire Communauté ». 
Concrètement, il s’agit de soutenir 
techniquement et financièrement 
l’installation d’un porteur de projet 
marchand qui propose une offre de 
produits de qualité pas ou très peu 
représentée en ville. Le projet doit 
également démontrer des critères 
de pérennité.
L’action s’appuie techniquement 
et juridiquement sur l’Office de 
Commerce d’Issoire (OCI) qui 
met en œuvre cette action par 
 délégation d’Issoire Communauté. 
L’OCI s’implique pour accélérer 
et faciliter l’implantation du com-
merce. Ce rôle d’ « aiguilleur » est 
conforme à son objet social. Dans 
le cas du commerce d’épicerie fine 
« L’Italie », tout est allé très vite 
après une période de maturation de 
quelques mois pendant laquelle le  

porteur du projet, Pascal Caratti,  a 
rencontré à de nombreuse reprises 
l’élue en charge du commerce et 
élue communautaire, Martine Va-
rischetti. Cette dernière a constam-
ment relayé le fruit de ces échanges 
auprès de l’OCI. Recherche du lo-
cal adapté, repérage des opportuni-
tés, préparation du cadre juridique 
et financier ont connu un coup 
d’accélérateur début mai lors de la 

 f ermeture d’un commerce de vente 
de savons rue de la Berbiziale. En 
trois semaines tout était conclu et 
le nouveau commerce inauguré le 
27 mai dernier. Le choix du  local 
obéissait à trois contraintes :  surface 
et loyer conforme à la délibé ration 
prise par Issoire Communauté, em-
placement conforme aux attentes 
du porteur de projet, volonté d’in-
tervention en faveur d’une vacance 
commerciale limitée dans le temps 
au sein d’une rue qui semblait don-
ner quelques signes d’essouffle-
ment. C’est l’occasion de  remercier 
ici la propriétaire du local et l’office 
notarial chargé de la transaction 
pour leur réactivité et leur parfaite 
compréhension de la philosophie 
du dispositif. Dans un an, il appar-
tiendra à Pascal Caratti de voler 
définitivement de ses propres ailes 
avec l’appui de ses clients qui dé-
tiennent la clef du dispositif : oui, 
il fallait le faire et la qualité de la 
prestation sera le critère majeur de 
pérennité d’un commerce utile et 
de qualité en centre-ville. 
Pour toute demande de renseigne-
ments sur ce dispositif, vous pouvez 
contacter le cabinet du Président  
d’Issoire Communauté au 04 73 89 03 54

Initiative

Ma 1ère BOUTIQUE
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La boucherie Bruchet  
à l’heure estivale 
Le n°57 de la rue de la Berbiziale 
abrite un établissement artisanal 
traditionnel qui mise sur la qua-
lité des produits et l’authenticité 
des recettes. Viande française de 
 qualité, salaison artisanale,  terrines 
maison sont des « basiques  » 
 incontournables de la cuisine fran-
çaise. Avec l’arrivée de l’été, l’offre 
se complète de préparations adap-
tées à la saison : grillades natures 
ou parfumées, merguez, brochettes 
de bœuf, de porc et de volaille sont 
les ingrédients incontournables de 
vos barbecues et soirées festives. 
À découvrir également la brochette 
de veau au citron et romarin et la 
succulente brochette d’agneau à 
l’abricot et au pruneau, alliance 
subtile du sucré salé pour étonner 
vos papilles… et vos amis.
Bon à savoir, vous pouvez aussi 
faire préparer pintade et poulet 

cuits sur commande. Un petit coup 
de fil suffit. Alors profitez de l’été 
sur le mode gourmand avec la bou-
cherie traditionnelle Yves Bruchet.

Boucherie Yves Bruchet
57 rue de la Berbiziale 
04 73 89 02 58 
Mardi au vendredi : 7h/12h30  
& 15h/19h - Samedi : 6h / 13h30

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   Titres restau-
ration - P  boulevards et place 
de la Montagne - 2 à 3 mn

Estival
Magasin d’Art 
Ouverture au n° 17 rue Gambetta du « Magasin d’Art » - Arts plastiques, 
 bijoux, céramique, luminaires, mobilier, objets déco, photographies, textiles.
A découvrir complètement dans ICA n°43 / septembre 2016
Magasin d’Art - 06 88 41 62 81 - nadine.brandely@orange.fr 

Tout un fromage 
Nouvelle devanture pour le 
magasin « Tout un fromage » 
au n°19 rue Gambetta. La 
 sobriété et l’élégance du gris 
ardoise est soulignée par le 
rappel des produits tradition-
nels de qualité vendus par 
l’établissement  : fromages de 
France et d’Auvergne, produits 
régionaux. Un changement 
d’aspect qui matérialise la 
 reprise de ce commerce par 
une commerçante passionnée d’authenticité, Isabelle Ferrant. 
Tout un fromage - 04 73 89 22 10 - toutunfromage63500@free.fr
www.toutunfromage-issoire.fr et sur Facebook

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   Titres déjeuner - P  immédiat place Nicolas Pomel, 
place Altaroche et parking Cascade à 2 mn

Flash info

Estival
La petite astuce  
fraîcheur 

Nordine Attafi du magasin « Saveurs 
d’ici & d’ailleurs » vous propose de 
 déguster le thé glacé en alternative 
aux traditionnelles boissons fraîches 
 parfois trop riches en sucre : choisis-
sez un thé vert de qualité que vous 
 ferez infuser pendant au moins 8h 
dans de l’eau froide avant de le placer 
au réfrigérateur pour le glacer. Cette 
 méthode d’infusion lente à froid sup-
prime l’amertume ressentie avec   du 
thé infusé à chaud puis refroidi…   ce 
que nous faisons trop souvent faute 
d’information.
Il va de soi que vous trouverez les 
 variétés de thé adaptées dans la 
gamme proposée par son établisse-
ment, ainsi que chez les autres reven-
deurs spécialisés. De quoi varier vos 
dégustations plaisir en soignant votre 
bien-être.
Commerces spécialisés  
en centre-ville : « Saveurs d’ici  
& d’ailleurs », « Empreintes végé-
tales », « Maison du thé »,  
« Biologiquement Votre »,  
« Vitamine - la Vie Claire ». 
Autres points de vente : épiceries, 
moyennes et grandes surfaces. 
Adresses utiles sur www.ica63.fr/ 
rubrique « commerces - alimentation »

  Les 
   NEWS

Arena multisports
Bruce et Shun Chapuis font un pari sur l’avenir  
en investissant dans un complexe multisports au sein des 
anciens établissements Rocpierre, route de Parentignat : 
6 000m² intégrant 2 terrains de squash, 1 terrain  
de soccer pour deux fois 7 joueurs et un autre  
pour deux fois 4 joueurs, une salle vidéo assurant  
les retransmissions des principaux événements sportifs,  
un bar, une terrasse et un espace lounge. 

Arena multisports - Route de Parentignat / chemin de Rocpierre (juste après le pont sncf en venant d’Issoire) 
04 73 54 73 25 - www.arena-multisports.com - Facebook /Arena Multisports - Ouvert 7/7 de 11h à 23h non stop
Tarifs de location squash : 7,50 € en heure creuse (14h à 17h) / 9 €/h de 11h à 14h et de 17h à 23h
Soccer en 2 x 4 joueurs : 55 € heure creuse et 70 € heure pleine (tarif de location du terrain)
Soccer en 2 x 7 joueurs : 80 € heure creuse et 95 € heure pleine (tarif de location du terrain)

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  privatif 40 places sur le site

L’ensemble représente un budget 
de plusieurs centaines de milliers 
d’euros et cela se voit à la qualité 
des aménagements. Niché dans un 
ilot de verdure proche de la Couze, 
le complexe invite tout autant 
au jeu, à la compétition amicale 
qu’à la détente. Même les enfants   
y trouvent leur compte et peuvent 
y organiser leur anniversaire. 
La prestation comprend la location 
des cours (réservation conseillée), 
des raquettes et des chaussures 
pour le squash ainsi qu’un espace 
vente chaussures et grip. Utile si 
vous venez occasionnellement ou 
pour une première découverte,  

rassurant si vous disposez de votre 
propre matériel et qu’il vous faut 
en changer. Pour la partie soccer, le 
ballon et les chasubles des équipes 
sont fournis.
Tout est flambant neuf avec des ter-
rains de foot de dernière  génération 

qui font appel à une  pelouse sans 
remplissage exempte de granulés 
et disposant d’une sous couche 
plus importante qu’à l’ordi naire : 
pas de brulure en cas de chute et 
vos articulations sont respectées. 
Idem pour les terrains de squash 
équipés de parquet amorti qui 
 limite les risques de blessure. Un 
parking privatif de 40 places com-
plète cet ensemble destiné à tous et 
dans le respect de tous.
Quatre ans de réflexion auront été 
nécessaires avant de concrétiser 
ce projet ambitieux qui est avant 
tout le projet d’une vie. Il aura 
nécessité des choix, des sacrifices 
de la part de ses deux promoteurs 
qui ne regrettent pas leur décision 
et qui sont satisfaits au regard 
des chiffres de la fréquentation, 
conformes à leurs prévisions. Ils 
laissent le temps au temps pour 
confirmer cette première évalua-
tion positive et vous invitent cor-
dialement à venir découvrir cette 
belle installation à deux pas de 
chez vous.

Découverte
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L’Italie
Ancien directeur de Télédiffusion de France (TDF) 
pour la zone océan indien, Pascal Caratti affirme  
clairement sa double origine italo-auvergnate qui prend 
ses racines dans le Piémont et à Saint-Jean-en-Val. 

Possédé par le « démon » du com-
merce, il a souhaité entamer une 
nouvelle carrière en s’investissant 
dans le commerce de proximité. 
Son choix s’est porté sur la vente 

de produits de qualité tirés de la 
gastronomie italienne, le goût des 
bonnes choses étant un aspect 
fort de sa culture familiale. Tous 
les produits sont sélectionnés par 
ses soins et 75% d’entre eux sont 
produits par des producteurs que 
Pascal a rencontrés personnel-
lement alors qu’il préparait son 
projet. Le résultat est là : pâtes 
fraîches du Piémont, chocolat 
« Guido Gobino » le chocolatier 
référence à Turin, huile d’olive 
et antipasti de production fami-
liale en provenance des Pouilles, 

 jambon San Daniel et surtout 
Parme « Ruliano », la « rolls » en 
la matière. S’ajoutent les fromages 
aux recettes étonnantes dont le 
Parmesan AOP « vache rouge », 
les « Grisini » artisanaux qui for-
ment un accompagnement  parfait 
avec la breasoala, la mortadelle et 
nous en oublions certainement. La 
cave est également bien représen-
tée avec le moscato d’Asti, fruité 
et pétillant en blanc et rosé, le 
barbera en rouge incomparable et 
bien d’autres. L’ensemble forme 
un échantillon de la gastronomie 
italienne de qualité qu’il est peu 
fréquent de trouver aussi bien re-
présenté en dehors de la capitale. 
Tout vous invite à pousser la porte 
du n°69 rue de la Berbiziale.

Dispositif pilote « Ma 1ère Boutique »  
Lire article page 1.

L’Italie – 69 rue de la Berbiziale - 04 73 55 12 51 - Mardi : 9h/13h & 15h/18h - Mercredi au vendredi : 9h/13h  
& 15h/19h - Samedi : 8h/13h & 15h/19h - Dimanche : 9h/12h30

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  sur le boulevard, place du Chancelier et place de la Montagne 2 à 3 mn

Bully’s Cosmétiques « le 6 Ponteil » Xylitis
Présenté en détail dans notre n°39, Bully’s Cosmétiques 
Ponteil crée à nouveau le « buzz » en inaugurant une 
nouvelle cabine duo complétée d’un SPA en extérieur 
qui fait fonction d’espace bien-être pour des groupes 
pouvant aller jusqu’à 6 personnes. 

Ouvert depuis la mi-novembre, le dépôt-vente « Xylitis » 
route de Saint-Germain propose une large gamme  
de textile pour femmes, enfants, ados et bébés,  
ainsi que des articles de puériculture. 

Ouvert même en hiver, il est abrité 
par une tonnelle qui préserve l’in-
timité tout en profitant du grand air 
pour un instant détente bienvenu. 
Le SPA est accessible soit en com-
plément d’une prestation de soins, 
soit de façon autonome. La tranche 
horaire 18h/20h est appelée 
« après boulot » et l’équipement 
peut aussi être  réservé pour des 

événements sur réservation préa-
lable. Bully’s organisera également 
des animations dans le cadre des 
« Vendred’ Issoire » : déjà connu à 
la date de parution, la présence de 
l’école de pole dance, mais il y en 
aura bien d’autres d’ici là.Enfin, la 
vraie nouveauté en soin concerne 
la prestation d’amincissement par 
cryolipolyse : sans trop entrer dans 
les détails, il s’agit d’utiliser le 
froid comme procédé amincissant 
et drainant applicable notamment 
au dos, aux poignées d’amour et 
à l’abdomen ainsi qu’aux jambes. 
Particularité de l’équipement ac-
quis par Bully’s : il est très souple 
et permet de s’adapter à chaque 
morphologie.

Un coin jeu permet aux bambins 
de s’amuser pendant que maman 
fait son choix. Plusieurs places 
de parking facilitent la vie des 
clients. Xylitis propose également 
des cartes cadeau de montant 
libre valables 6 mois et un espace 
créateurs et atelier, complété par 
du belly painting (maquillage du 
ventre pour femme enceinte) réali-
sé par une maquilleuse profession-
nelle. Le contrat de dépôt-vente 
prévoit le dépôt sur rendez-vous 
d’un maximum de trente articles 
pour une durée de trois mois 
 renouvelable une fois.
C’est Elisabeth Montalibet qui est 
à l’origine de cet espace lumineux 
de 220m². Ancienne assistante 
maternelle et possédant une pre-
mière expérience dans le com-
merce, elle dit avoir été séduite par 
l’emplacement, l’annonce d’une 
prochaine rénovation du bâtiment 

qui  accueille aussi un tabac presse 
et une pizza rapide et la perspec-
tive de la création du nouveau 
centre commercial de la route de 
Saint-Germain. Ce qui manque à 
son avis ? Une épicerie de quartier 
et un  automate bancaire, le plus 
proche se situant boulevard de la 
Sous-préfecture.

Xylitis dépôt-vente - 20 route  
de Saint-Germain - 04 43 12 45 68  
ou 06 03 11 68 58 - xylitis@orange.fr
www.xylitis.wix.com/monsite 
facebook/xylitis63500
E  Chq   (à partir de 10 €)

Bully’s Cosmétiques - 6 rue du Ponteil - 04 73 55 26 79 - bullys@orange.fr
facebook / bullys cosmétiques - Mardi au vendredi : 9h30/18h30 - Lundi : 14h/18h 
Samedi : 9h30/18h30 -  I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  place de la République, 
place du Général De Gaulle et boulevards à 2 mn

Découverte

Nouveaux équipements Nouveau

Embellissement
Salon Flo Coiffure

Entièrement rénové à l’intérieur 
en 2015, le salon « Flo Coiffure », 
situé au n°12 place de la Répu-
blique, s’offre une toute nouvelle 
façade. Ceci permet notamment 
de répondre aux nouvelles normes 
en vigueur en matière d’acces-
sibilité. Plus lumineux et d’une 
sobre élégance, la nouvelle façade 
s’harmonise avec le linéaire com-
merçant de ce versant de la place 
dans le respect des prescriptions 
souhaitées par la Commune et 
 l’Architecte des Bâtiments de 
France. Une belle initiative.
Flo Coiffure 
12 place de la République 
04 73 89 56 17 - salonflo@orange.fr 
Lundi : 13h/19h 
Mardi au samedi : 9h/19h 

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  direct 
place de la République
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Biologiquement Votre arrive en ville

Ouvert depuis début avril, ce com-
merce joue clairement la carte de 
l’épicier du quartier : ambiance 
décontractée, accueil personnalisé, 
proximité caractérisent ce point de 
vente. Sur 60m² accueillant 500 ré-
férences en alimentation couvrant 
le sec, le frais, le vrac les fruits 
et légumes et le fromage,      « Bio-
logiquement Votre » centre-ville 
s’adresse à une clientèle ciblée 
qui ne fréquente pas spontané-
ment la périphérie et qui apprécie 

de  pouvoir se dépanner en bas de 
chez soi. L’aménagement du ma-
gasin est simple, lisible et bénéficie 
d’une petite touche traditionnelle 
apportée par les objets du quoti-
dien chinés de ci de là et exposés 
en haut des étagères accueillant 
les produits. Après la reprise du 
point de vente de la zone des listes 
en 2010, Yannick Mollard se fait 

plaisir avec cette implantation de 
proximité. Un plaisir visiblement 
communicatif salué par une fré-
quentation qui a rapidement décol-
lée, faisant de cette épicerie bio un 
lieu d’ores et déjà incontournable 
de la rue de la Berbiziale, confor-
tée dans son rôle de 1ère rue du 
commerce alimentaire d’Issoire.

Biologiquement Votre Centre-ville - 14 rue de la Berbiziale - 04 73 55 01 27 - biologiquementvotre@yahoo.fr 
Mardi au samedi : 10h/12h30 & 14h30/19h - I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  rue du Palais et place de la République - 2 mn

Développement

Implanté sur 300m² avec 
plus de 5 000 références 
au n°8 rue Lamourdedieu, 
« Biologiquement Votre » 
implante un second point 
de vente en centre-ville au 
n°14 rue de la Berbiziale. 

La Piazza évolue
Prenant la suite de « Nani » Chiodo, Eric & Sylvia 
Bescher apportent une nouvelle vision du métier  
qui se traduit dans une carte revisitée. 

Cette évolution prend appui sur 
leur expérience en restauration gas-
tronomique exercée en Mayenne et 
leur formation à l’école française 

de pizzaïolo de Lyon. La carte est 
recentrée sur des pizzas réalisées 
uniquement à base de blé italien et 
garnies avec des produits frais qui 
proviennent systématiquement des 
commerces locaux. La créativité 
voisine les valeurs sûres. Exemple 
testé pour vous : la savoureuse 
 pizza du jour était composée sur 
une base  aubergines / coppa.  La 
carte compte 16 pizzas et la carte 
des desserts comporte également 
des pizzas sucrées en plus des tra-
ditionnels desserts. Les convives 

de la table voisine venaient de 
craquer pour une pizza Nutela® / 
bananes et ils ne semblaient pas 
s’en plaindre ! Le cadre a lui aussi 
évolué : mobilier, service de table, 
déco. Eric & Sylvia souhaitent 
aussi apporter leur touche pour 
prolonger cette ambiance sur leur 
terrasse et la rendre encore plus 
accueillante. Qualité, régularité, 
originalité de bon aloi sont les axes 
majeurs de cette reprise qui devrait 
conquérir plus d’un gourmand. 
Une idée de plus pour passer un 
bon moment à l’occasion des 
« Vendred’Issoire » puisque l’éta-
blissement sera ouvert et partici-
pera aux animations conçues pour 
l’occasion avec les autres restaura-
teurs de la place de la République.

La Piazza - 3 place de la République - 04 73 55 14 14 - Le midi du mardi au samedi de 12h à 14h & le soir  
du jeudi au samedi de 19h à 21h (horaires de prise de commande)

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  direct devant l’établissement place de la République - bvd de la Manlière et Postillon - 2 à 3 mn

Reprise

La Criée
L’unique poissonnier traditionnel 
du centre-ville ne s’endort pas sur 
ses lauriers. Outre des  produits 
frais irréprochables, il offre une 
gamme de produits cuisinés avec 
le plus grand soin :  brandade, 
 l asagnes variées (poissons blanc,  
thon / basilic…) se complètent 
avec l’été de brochettes de pois-
son, rillettes et autres préparations 
de saison. Autant d’alternatives 
aux pièces plus traditionnelles 
mises en œuvre à l’occasion des 
planchas et barbecues qui animent 
vos repas estivaux.
La Criée - 31 rue de la Berbiziale 
09 52 79 81 49 - lamarmitede-
poissons@voila.fr - Mardi : 
15h/18h45 - Mercredi & jeudi : 
8h30/12h30 & 15h/18h45 
Vendredi : idem avec fermeture  
à 19h - Samedi : 8h/13h & 15h/18h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P   place 
de Neumarkt, rue du Palais, 
place de la Montagne, place  
de la République - 2 à 5 mn

Estival

Estival
Rémy  
maître chocolatier

Si le chocolat se consomme toute 
l’année, il a souvent la réputation 
d’être avant tout un plaisir des 
 saisons fraîches. Erreur, chez « Rémy 
Maître Chocolatier » le plaisir cho-
colaté se savoure en permanence et 
l’offre estivale s’affiche avec plus de 
trente parfums de glaces artisanales 
confectionnées avec la  maestria que 
l’on connait au maître des lieux : en 
pots, en cornets, en coupes à dégus-
ter sur la petite terrasse de l’établis-
sement. En cas d’envie gourmande 
ou pour une pause pendant vos 
achats alimentaires, vous savez ce 
qu’il vous reste à faire…
Rémy maître chocolatier  
45 rue de la Berbiziale - 04 73 89 69 89
remychocolatier@free.fr 
www.remy-chocolatier.com
Du mardi au vendredi : 10h/12h30  
& 14h30/19h - Samedi : 9h/12h30  
& 14h30/19h

I s s o i r e   C o m m e r c e   A g r é a b l e  E  Chq   - P  place  
de Neumarkt, rue du Palais,  
place de la Montagne, place  
de la République - 2 à 5 mn
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