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Bonjour et bienvenue dans votre 
magazine ICA consacré au com-
merce issoirien.
Le printemps est là, y com-
pris dans vos commerces qui 
reprennent des couleurs après 
l’hiver. Ouvertures et nouvelles 
activités ont la part belle dans 

ce n°45 : rue du Ponteil, dans 
le centre commercial Issoria 
et, bientôt, rue de la Berbiziale. 
Je me réjouis d’être en mesure 
de vous apporter ces bonnes  
nouvelles et vous souhaite un 
printemps souriant et animé. 
L’OCI apportera sa pierre à 
l’édifice et je vous invite à lire le  
programme des animations du  
1er semestre en page 6.
Joli printemps et bons achats 
dans les commerces d’Issoire.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

ÉDITO
Nouveau venu

Blot Immobilier
Nouvel intervenant dans le secteur 
très disputé de l’immobilier 
issoirien, le réseau régional local 
indépendant «  Blot Immobilier  » 
créé en 2009 et fort de ses 
bientôt huit agences a ouvert une 
succursale issoirienne au n° 5 rue 
de la Berbiziale. 
Déjà présent à Mozac, Clermont, 
Veyre-Monton, Pont-du-Château 
avec 2 adresses, Sainte-Florine 
et très prochainement Cournon, 
le réseau dirigé par Didier Blot 

souhaite compléter le maillage du 
territoire local avec l’ouverture 
issoirienne. Les premiers résultats 
enregistrés depuis l’ouverture 
de décembre sont jugés 
encourageants. 
Le réseau est représenté loca-
lement par Sylvie Moussier et 
Pascale Natchet. Le choix de la 
rue Berbiziale s’explique par sa  
fréquentation, la présence de nom-
breux commerces et la proximité du  
stationnement offert par la place 
de la République. 
Reste à Blot Immobilier à tirer  
son épingle du jeu dans un 
contexte marqué par la présence 
de nombreux intervenants qui se 
disputent un marché visiblement 
stimulant.
Blot Immobilier 
5 rue de la Berbiziale 
04 73 96 74 35 
issoire@blot-immo.com 
www.blot-immo.com 
Ouvert lundi sur RDV - du mardi 
au samedi : 9h/ 12h & 14h/18h
samedi : 9h/12h & après-midi  
sur RDV.
P  République : 1 mn
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Reprise

Passez à la 3D

Family Confort

Déjà bien développé dans l’indus-
trie, ce dispositif se répand rapi-
dement auprès du grand public et 
permet de créer ou reproduire des 
pièces pour tous les usages : jeu, 
modélisme, bijoux, accessoires, 
pièces de rechange, dispositif de 
confort, gadgets, objets publici-
taires, logos, inscriptions, etc…

La machine acquise par Pla-
net’Cartouche possède 2 buses 
qui permettent de réaliser des 
incrustations. Les coloris dispo-
nibles sont nombreux et incluent 
des impressions bois, or, argent, 
cuivre et même des matériaux 
souples. Le magasin proposera 
une prestation amusante à l’occa-
sion des prochains « Vendred’Is-
soire » en réalisant le buste des 
passants grâce au scanner qu’il 
vient d’acquérir.
Il y a deux approches possibles : 
soit le scan d’un modèle qui 
convertit les côtes de l’objet 
modèle en fichier numérique, 
soit l’utilisation ou la concep-
tion d’un fichier informatique 
qui permet d’envoyer les instruc-
tions techniques à la machine. De 
nombreux exemples sont d’ores 
et déjà disponibles gratuitement 

sur internet. Les pièces réalisées 
peuvent être creuses ou pleines, 
un détail qui a de l’importance car 
la prestation est facturée au poids 
à partir de 1€ le gramme selon 
un tarif dégressif. Les caractéris-
tiques techniques de la machine 
imposent que la pièce réalisée 
s’inscrive dans un cube de 18 cm 
de côté au maximum.
Cette nouvelle prestation vient 
compléter l’offre de base de ce 
commerce spécialisé dans la vente 
et la recharge de cartouches pour 
l’impression, la reprographie, le 
transfert de contenus VHS sur 
DVD, la réparation d’imprimantes 
et d'ordinateurs. Vous pourrez 
aussi faire imprimer des T-shirts à 
la demande, soit par transfert pour 
de petites quantités, soit par pein-
ture pour des séries.

Ils sont destinés à apporter des 
réponses respectueuses et effi-
caces aux questions de l’hygiène 
de la personne et des surfaces. La 
gamme concerne aussi le traite-
ment de l’incontinence, du bien-
être, du confort et du maintien à 
domicile. L’offre s’adresse aux 
particuliers et aux professionnels 
de santé. Family Confort pro-
pose des promotions régulières 
et un appréciable service gratuit 

de livraison à domicile dans un 
rayon compris entre 15 et 20 km 
autour d’Issoire.
Nos deux commerçantes laissent 
à d’autres le soin de commercia-
liser l’offre classique en matériel 
de puériculture. En revanche, 
elles proposent des couches 
enfants, des produits d’hygiène 
infantile homologués en secteur 
hospitalier élaborés et produits 
en France ou en Europe du Nord, 

là où les contrôles sanitaires sont 
les plus stricts, et des « dou-
dous» éco responsables. Elles 
possèdent une longue expérience 
de la vente, du domaine médical 
et de la puériculture, gage d’un 
accueil sérieux, attentif et effi-
cace. Elles justifient le choix de 
leur implantation par leur goût 
pour la vie locale issoirienne 
et la volonté d’établir une vraie 
relation de proximité s’inscrivant 

dans une appartenance harmo-
nieuse à la vie de leur nouveau 
quartier.
Si vous êtes concernés par ces 
domaines, nous vous invitons à 
(re)découvrir cette adresse.

Créé en octobre 2007 par Fabrice Teysseyre, le magasin Planet’Cartouche situé  
boulevard de la Manlière vous propose une nouvelle prestation accessible à tous :  
l’impression 3D. Une imprimante réalise vos modèles en volume en déposant du plastique 
chauffé en couches successives. Seule votre imagination pose les limites du système. 

Nouveau concept commercial en lieu et place de l’ancien magasin Bébé Cash  
de la rue Saint-Antoine. Aline Lagrée et Pascaline Richin-Goureau vous accueillent 
dans un lieu qui donne la priorité aux produits consacrés à l’adulte. 

Planet’Cartouche - 26 boulevard de la Manlière - 04 73 55 96 46 - issoire@planet-cartouche.fr 
www.planetcartouche.com -  planetcartouche
Ouvert le lundi : 14h/19h - du mardi au vendredi : 9h/12h30 & 14h / 19h – samedi : 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   
La  

Doume  - P  1 à 3 mn : boulevard de la Manlière, Espagnon, Postillon, Animatis, République

Family Confort - 36 rue Saint Antoine - 04 73 89 63 94 - family.confort@orange.fr -  Family Confort - Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h  

& 14h/18h30 - Samedi : 9h/16h - 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  1 à 3 mn : Altaroche, Saint-Paul, parvis abbatiale, République, Médiathèque

Evolution

« Niagara » se refait 
une beauté
Après 15 années au service de sa 
clientèle, la boutique Niagara vous 
accueille dans un cadre rénové au 
style contemporain. Les clientes 
apprécieront ce nouveau cadre plus 
clair et embelli. Elles retrouveront 
une mode fantaisie, très abordable 
et régulièrement renouvelée qui fait 
la personnalité de cette enseigne.
Boutique Niagara  
2 rue de Chateaudun
04 73 89 35 39 
Ouvert du mardi au vendredi : 
9h30/12h & 14h30/19h - samedi : 
9h30/13h & 14h/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  1 à 3 mn : 
rue de Chateaudun, place de la 
République, bvd de la Manlière, 
Postillon

  En  
    BREF
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Houlbert conforte  
la carte locale
Décembre 2015 : Eric Houlbert participe à une formation 
aux côté d’un « Meilleur Ouvrier de France ».  
Au fil des discussions germe l’idée d’une création  
fromagère à base de lait de vache d’origine régionale  
déclinée en différentes versions aromatisées par une 
couche centrale composée de produits naturels de qualité. 

Innovation

FROMAGERIE  
H O U L B E R T

DEPUIS  1961

17, rue Berbiziale - 63500 ISSOIRE - 04 73 89 13 78 - www.fromagerie-houlbert.fr

Facebook

Tout ICA sur  
www.facebook.com/ica.issoire

Vous êtes nombreux à comp-
ter au rang de nos abonnés et à 
« aimer » notre page. Il en va 
de même pour de nombreux 
commerçants issoiriens qui uti-
lisent intelligemment ce vecteur 
pour accroître à peu de frais la  
diffusion de leurs infos auprès 
des consommateurs. De son côté, 
ICA a « aimé » et s’est abonné 
aux pages de nombreux com-
merces, de clubs sportifs locaux, 
de la commune, de la chambre 
de commerce, du site « ache-
tezenpaysdissoire », du groupe 
« tusaisquandtuviensdissoire », 
du centre commercial « issoria », 
etc…
Dynamisée par les animations 
successives que nous avons 
organisées en décembre avec 
le jeu du calendrier de l’Avent, 

puis en janvier et février avec  
la recherche de « SOLDICA », 
la page ica.issoire voit grimper 
le nombre de ses fans. Elle vous 
donne de l’info utile et ludique et 
vous fait aussi gagner des euros ! 
Avec le jeu « SOLDICA » ce sont 
6 consommateurs issoiriens qui 
ont remporté chacun une enve-
loppe de 100€ en chèque cadeau 
ICA pour faire leurs emplettes 
pendant les soldes dans les 
magasins de la ville.
Alors si vous ne nous suivez pas 
encore, allez vite « aimer » et 
vous abonner à notre page… des 
nouveautés et une info sans cesse 
renouvelée vous y attendent !

« L’Yssoirien », marque déposée, 
vient de naitre et connaitra deux 
bonnes années de mise au point 
avant un lancement à l’occasion 
des fêtes de fin d’année 2016. 
De texture crémeuse avec un 
goût affirmé, ce petit fromage se 
décline soit en dégustation « pla-
teau » soit en format à toaster. 
La gamme « plateau » est la plus 
originale : morille / ciboulette, 
cèpe / ciboulette, truffe selon la 
saison, myrtille, chocolat non 
sucré conçu en collaboration 
avec le Maître chocolatier local 
Romuald Rémy, et, pour conclure 
provisoirement, spéculoos.

Dans le même temps, Eric 
Houlbert travaille en partenariat 
avec des restaurateurs locaux 
chargés d’élaborer des recettes 
mettant en œuvre cette nouvelle 
spécialité. Le restaurant « Le 
Petit Roseau » installé en bordure 
du parc face à la gare donnera le 
coup d’envoi début avril, suivi de 
près par le restaurant de l’Abbaye 
à Sauxillanges.
Une belle initiative gourmande et 
mutualisée qui valorise l’image 
du bien-mangé issoirien mettant 
en œuvre productions agricoles 
et savoir-faire locaux gages de 
qualité. À découvrir…

ICA devait à son tour avoir sa page sur les réseaux 
sociaux. Le démarrage fulgurant de notre page montre 
à quel point vous attendiez sa création. 

Fromagerie Houlbert - 17 rue de la Berbiziale - 04 73 89 13 78 
erichoulbert@wanadoo.fr - www.fromagerie-houlbert.fr  

 fromageriehoulbert - Ouvert du mardi au vendredi : 8h/12h20 & 
14h/19h15 - Samedi : 8h/19h15 - Dimanche : 9h/12h

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  1 à 3 mn : République, Palais, Neumarkt, Saint-Paul

Voici une information qui méritait 
d’être traitée au moins en direction 
de nos fidèles lecteurs qui suivent 
ICA depuis notre site internet ou au 
travers de notre page Facebook. Les 
lecteurs traditionnels d’ICA auront 
certainement eu connaissance de 

cet événement sympathique par voie 
d’affichage. Pour faire bref, le bien 
connu caviste « Au Bon Coteau » a 
pris l’initiative d’organiser le retour 
de l’alambic samedi 18 mars, place 
de la République. Au programme, 
saucisson, lard et pommes de terres 

cuits dans le marc de 8h30 à 15h30. 
Animation musicale avec le groupe 
« Bandana » de 10h à 14h30. L’événe-
ment s’accompagne de dégustations 
organisées autour du tout nouveau 
chalet installé par l’établissement. 
Vous pourrez le fréquenter tout au 
long de l’année pour un riche pro-
gramme d’animations festives.

Animation
Fête de la vigne, place de la république
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Bilan

Question à Martine Varischetti
adjointe en charge du commerce : premier 
bilan de l’opération « ma 1ère boutique » ?

L’aide prend la forme d’une 
prise en charge de 50% de ce 
loyer pendant les 12 premiers 
mois de l’activité. Ainsi épaulé, 
le nouveau commerçant aug-
mente les chances de pérenniser 
son activité. A ce jour, c’est  la 
collectivité qui a supporté le 
coût de l’opération. L’Office de 
Commerce d’Issoire a assuré 
l’interface pratique qui a rendu 
ce dispositif possible. Trois com-
merces sont actuellement concer-
nés : l’épicerie fine « L’Italie » 
ouverte depuis fin mai 2016 rue 
Berbiziale, le magasin « Version 
Laine » depuis novembre au n°14 
de la rue du Ponteil et la nouvelle 
activité d’encadreur « Isstoire 
d’un Cadre » qui ouvrira début 
avril, également rue du Ponteil. 
Ce décalage des ouvertures per-
met de faire un premier constat 
positif. Pascal Caratti qui 
exploite le magasin « L’Italie » 
au n°69 rue Berbiziale a déjà fait 
savoir qu’il souhaite poursuivre 
son activité dans les lieux. Il a 
mis à profit cette période pour 
affiner son concept et repérer des 

points de progression au regard 
des attentes de la clientèle locale. 
Jacqueline Nauguet qui anime 
le commerce « Version Laine » 
a très rapidement trouvé sa 
clientèle, séduite par un maga-
sin qualifié de beau et agréable. 
Les stages et séances de conseil 
connaissent un bon démarrage. 
Printemps oblige, la gamme des 
laines d’hiver cède progressive-
ment la place aux cotons. L’offre 
de livres pédagogiques consacrés 
au tricot s’étoffe, permettant à 
ce commerce de devenir éligible 
aux chèques ICA Culture.  
La clientèle est diversifiée, 
comptant adultes et enfants.  
Jacqueline Nauguet considère 
que la fréquentation de la rue est 
favorable et ne regrette pas son 
choix. Cette montée en puissance 
aboutira à une prise de décision 
en octobre prochain concernant 
la poursuite de l’activité dans ce 
local.
Claude Semonsut, encadreur, 
s’installe actuellement. Les mois 
de février à avril sont mis à pro-
fit pour effectuer une rénova-

tion du n°3 rue du Ponteil, bien 
connu des issoiriens pour avoir 
accueilli l’activité de différents 
photographes. Claude Semonsut 
créé ici un espace adapté à son 
activité. Il valorise l’espace qui 
l’accueille : décloisonnement de 
la pièce principale, application 
de tons plus modernes. Brève 
présentation de ce jeune quin-
quagénaire clermontois devenu 
nouveau commerçant issoirien : 
il possède près de 30 années 
de pratique dans le domaine de 
l’encadrement et a forgé cette 
expérience auprès d’artisans qui 
lui ont appris le métier. Devenu  
responsable du département 
encadrement de la maison 
Boesner qui fournit les profes-
sionnels, il a occupé  successi-
vement les fonctions de respon-
sable d’atelier et de commercial 
chez un fournisseur fabricant 
de moulures d’encadrement et 
d’accessoires. Il ambitionne de 
vous faire partager son amour 
du métier, souhaitant privilégier 
une approche ouverte à tous. Il 
réservera une place de choix aux 
techniques et produits innovants.  
Dans son prochain numéro, ICA  
reviendra en détail sur cette 
ouverture qui permet de main-
tenir la présence de cette activité 
en centre-ville.
En synthèse, le dispositif  
« Ma 1ère Boutique » semble 
tenir ses promesses et contri-
buer à densifier l’offre com-
merciale de centre-ville. Cette 
efficacité repose sur la qualité 
des projets soutenus, la bonne 
volonté des propriétaires de 
cellules commerciales dispo-
nibles à la location et la pré-
sence de structures locales 
aptes à relayer l’initiative 
publique. L’année 2017 permet-
tra d’évaluer la viabilité de ce 
dispositif auprès des élus de la 
nouvelle communauté d’agglo-
mération. Nous en reparlerons 
alors en temps opportun.

L’initiative « Ma 1ère Boutique » qui a jusqu’à présent été 
supportée par la collectivité semble porter ses fruits. 
Pour rappel, il s’agit d’accompagner efficacement un 
commerce proposant une offre de produits pas ou très 
peu représentés dans le commerce issoirien de centre-
ville : aide à la recherche du local, discussion avec le 
propriétaire pour tenter d’établir un montant de loyer 
conforme à la réalité du marché locatif professionnel.

Infos
Pascal Caratti développe son activi-
té en proposant dès la mi-avril une 
carte de petite restauration à base 
des produits proposés dans son 
épicerie fine « L’Italie ». Offrez vous 
une pause gourmande à l’italienne : 
assiettes de charcuterie & fromages, 
pâtes fraîches cuisinées dans l’ins-
tant, vin au verre ou en bouteille, 
eaux minérales, café et douceurs 
sucrées sont proposés du mardi au 
vendredi entre 12h15 et 14h. Très pris 
au moment du marché, Pascal n’en-
visage pas de restauration à ce mo-
ment mais reste attentif aux attentes 
de ses clients. Il adaptera éventuel-
lement cette nouvelle prestation si 
la demande se manifeste. Ce déve-
loppement passe par une formation 
professionnelle préalable obligatoire 
et l’achat de matériel complémen-
taire destiné à offrir un service que 
Pascal souhaite irréprochable.

Les prochaines Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) se tiendront 
du 31 mars au 2 avril prochain en 
centre-ville. Claude Semonsut figu-
rera au rang des exposants dont la 
liste est décrite au sein des pages du 
N°1 du journal municipal qui accueille 
votre magazine ICA. L’occasion d’une 
première découverte du travail de ce 
nouvel artisan issoirien. Un riche pro-
gramme en perspective.

Dans un tout autre domaine, la com-
mune et l’OCI ont entrepris la distri-
bution auprès des commerçants vo-
lontaires des autocollants porteurs 
du slogan «  Je suis commerçant, je 
laisse la place aux clients ! ». Il s’agit 
de matérialiser sur la vitrine du com-
merce un comportement de bon sens 
de la part des professionnels qui 
souhaitent favoriser la fréquentation 
du centre-ville par la clientèle. Alors 
si vous êtes commerçant volontaire, 
n’oubliez pas que l’autocollant doit 
être bien visible sur votre vitrine…

Dernière minute !
Sarah Médard vous informe de l’ou-
verture début avril de son magasin à 
l’enseigne « FRIP’BOUTIK » au n°7 rue 
du Ponteil - Vêtements d’occasion 
homme, femme, enfant, ado - Ouvert 
du mardi au samedi avec journée non 
stop à l’occasion du marché hebdo-
madaire - Renseignements au 06 50 
35 14 93 - Reportage complet dans 
ICA n°46.

  Les 
   NEWS
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Nouveau
Démarque et vous
Nouvelle installation au n° 52 rue de 
la rue Berbiziale, en lieu et place de 
l’ancienne « Maison du Thé ». Mireille 
Ducol, ancienne animatrice du  
magasin « Passions Gourmandes  », 
lance ce concept de petite boutique 
de centre-ville qui propose une offre 
constamment renouvelée de produits 
en série limitée à tarif ultra serré. 
Tous les domaines sont concernés,  
hormis les produits frais : déco, cadeau,  
équipement de la maison, vaisselle, 
linge de maison, jeux & jouets, …  
Une présentation qualitative de type 
« boutique  » et des mises en situa-
tion valorisent les produits proposés, 
très loin de l’esprit d’une solderie. Les 
quantités dépendent des arrivages et 
il vous faudra passer régulièrement en 
boutique ou consulter la page face-
book en construction pour ne pas rater 
la bonne affaire. ICA reviendra plus  
longuement sur ce nouveau com-
merce à l’occasion de son prochain 
numéro. 
Démarque et vous - 52 rue 
Berbiziale - ouvert du mardi au 
samedi : 9h30/12h30 & 14h/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  1 à 3 mn : 
boulevards, Chancelier, Montagne 
et Foirail

  Les 
   NEWS

Reprise à partir du 1er avril du  
local anciennement «  Erwalie  »  
au n°15 de la rue Gambetta.  
«  Au Vestiaire  » vous proposera 
du prêt à porter homme, femme 
et junior, des accessoires, chaus-
sures et articles de maroquine-
rie. L’offre est principalement 
constituée de produits d’occa-
sion qui côtoient une gamme  
textile neuve permettant de 
suivre la mode. «  Au Vestiaire  » 
propose également les retouches 
selon tarifs affichés en magasin 
et la location de vêtements de 
cérémonie. Vous pouvez d’ores et 
déjà prendre contact avec Linda 
avant ouverture pour convenir du 
dépôt vente de vos effets en  
l’appelant au 06 60 21 97 50 ou en 
lui adressant un mail à l’adresse : 
linda.cuende@live.fr
Plus de détails après ouverture 
dans votre prochain numéro 
d’ICA.
Ouvert du mardi au vendredi : 
9h/12h & 14h/19h - Le samedi : 
9h/19h en continu.

NouveauInnovation

Infos

Bul & Lys Cryo, l’institut  
qui n’a pas froid aux yeux !

Issoria poursuit son évolution

Elle posséderait des vertus post 
lésion musculaire. Elle est éga-
lement utilisée pour combattre 
stress, insomnie, rhumatismes, 
douleurs articulaires, déman-
geaisons, psoriasis. D’autres 
applications semblent donner 
des résultats prometteurs et font 
actuellement l’objet d’études cli-
niques destinées à valider d’éven-
tuels bienfaits. Pour faire simple, 
le corps est immergé dans une 
cabine qui reçoit un froid sec et 
pur de l’ordre de -140° obtenu à 
base d’azote. La température du 
corps demeure stable alors que 
celle de la peau s’abaisse à 5°. En 
réponse au froid, le corps secrète 
des endorphines qui possèdent 

des effets analgésiques. La 
séance dure au plus 3 mn sous un 
contrôle strict. Précision utile : 
le cou et la tête demeurent à l’air 
libre pendant toute la séance. 

Bul&Lys Cryo est équipé d’un 
appareil appartenant à la toute 
dernière génération qui profite 
de nombreuses améliorations 
techniques. Hommes et femmes 
de toutes tailles et de tous âges 
peuvent pratiquer cette méthode. 
La seule contre-indication qui 
doit être impérativement men-
tionnée concerne les personnes 
affectées de problèmes car-
diaques, notamment celles équi-
pées d’un pacemaker. Pour vous 
forger une opinion, il vous reste 
à tenter l’expérience.
BUL&LYS CRYO - 63 rue  
Berbiziale - sur rendez-vous  
au 04 73 55 26 79 -  Bul&Lys Cryo 
Séances : découverte, individuelle, 
forfaits, groupes

Deux nouvelles activités 
confortent le renouvellement de 
l’offre commerciale du centre 
Carrefour Issoire-ISSORIA : 
reprise depuis le 7 février du Hall 
de Presse par Nathalie Berthon et 
ouverture en décembre dernier 
de la parapharmacie Tanguy.
Côté Hall de Presse vous trou-
verez à nouveau vos quotidiens 
et parutions presse ainsi qu’un 

rayon carterie, des idées cadeau 
à l’image de l’Auvergne et des 
articles de bimbeloterie fantai-
sie. Le retour des produits de la 
Française des jeux ne devrait pas 
tarder pour le plaisir des joueurs.
Côté parapharmacie l’offre du 
réseau « Tanguy » s’appuie sur 
les 30 ans d’expérience du groupe 
et quelques 6 000 références ser-
vies par un personnel qualifié. 

L’enseigne propose à l’année un 
dispositif de fidélité accordant 
5% de remise y compris sur les 
produits en promotion.
Concernant l’information générale 
de la galerie ISSORIA, vous pou-
vez consulter en temps réel la page 
Facebook à l’adresse facebook.
com/Issoria-931521046979632.
La « Gazette » sera également 
dans vos boîtes aux lettres à par-
tir du 6 mars et affichée sur les 
totems installés au sein de la 
galerie.
Un renouvellement bienvenu qui 
fait suite aux précédentes ouver-
tures des magasins « It Style », 
« Redskin » et de l’implantation 
de la concession Renault face 
aux caisses. La galerie retrouve 
ainsi une offre complète et rajeu-
nie pour faire face aux nouvelles 
attentes des consommateurs.

La cryothérapie a le vent en poupe. Cette technique qui utilise le froid pour soulager  
le corps à déjà fait ses preuves dans le domaine de la récupération physique après  
un effort intense ou dans le cas de douleurs chroniques. 

ISS RIAO
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Programme  
des animations

1er trimestre 2017

Evolution
« Eyrysol » arrive  
en ville 
Wilfried Vildari débute fin 2010 son 
activité de vente et pose de revête-
ments de sol. Début 2017 il ouvre son 
mini-showroom au n° 40 du boule-
vard de la Manlière, en lieu et place de 
l’ancien point chaud. L’offre concerne 
les revêtements, parquets, peinture 
de sol, résines époxy, ponçage et 
vitrification. Eyrysol intervient dans 
un rayon de 50  km autour d’Issoire. 
Les prestations proposées vont de 
la vente de produits à la pose. Elles 
incluent une intéressante prestation 
de conseil à la pose facturée 45€ de 
l’heure pour les clients qui souhaitent 
se débrouiller seuls. Pour ce qui est de 
la technique, W. Vildari a notamment 
travaillé 10 ans chez Balzarini et 8 ans 
chez Bouche. Il est détenteur de deux 
diplômes professionnels en plâtrerie 
/ peinture et plaquiste / staff. Pour 
la petite histoire, il a aussi obtenu le 
titre de deuxième meilleur apprenti 
de France à l’âge de 15 ans. Vous le 
retrouverez dans la catégorie profes-
sionnelle « artisan revêtements de sol 
– solier » selon la nomenclature gérée 
par la Chambre de Métiers. Le point 
de vente est ouvert lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30, 
de 9h à 16h en continu le vendredi et 
de 9h à 13h le samedi. Des horaires 
parfaitement adaptés notamment 
pour celles et ceux qui travaillent. Si 
vous souhaitez prendre rendez-vous, 
appelez le 04 73 71 16 68 ou envoyez un 
mail à wilfried.vildari@bbox.fr
Ne soyez pas surpris d’entendre une 
voix féminine : c’est Mme qui assiste 
son époux dans son activité et qui vous 
accueillera avec efficacité pendant que 
M. intervient sur les chantiers. 

I s s o i r e  C o m m e r c e  A g r é a b l e  Chq  - P   1 à 3 mn : bvd de 
la Manlière, Postillon, Animatis, 
Espagnon, République.

  Les 
   NEWS

le selfie anime  
vos événements
FOTO-CLUB installé au n°8 bou-
levard de la Manlière introduit 
une nouvelle prestation mobile 
en proposant la borne à selfie.  
Ce dispositif suit vos événements 
et contribue à leur animation : 
vos convives repartent avec une 
photo ludique imprimée instanta-
nément. Le fond d’écran peut être 
personnalisé pour l’occasion avec 
date, logo, etc… Le cliché peut 
aussi être envoyé par mail ou via 
Facebook. Si vous êtes intéressé 
par cet équipement disponible à la 
location, appelez le 04 73 89 28 16 
ou écrivez à l’adresse fotoclubfuji-
film63@sfr.fr.

Service

+ !1000

Défi

Du 1er au 30 avril

Promotion « Début de Saison »
1 chèque ICA de 10€ acheté 
=  1 chèque supplémentaire 

de 10€ offert
Commande en ligne sur www.ica63.fr, 
rubrique chèque cadeau.
Commandez en cliquant sur le caddie. 
Opération constituée uniquement de 200 
enveloppes de 100€. Inscrivez « 20 » dans 
la rubrique « nombre de chèques à 10€ ».

Du 1er mai au 31 juillet

Promotion « Printemps »
2 chèques ICA de 10€ achetés  
=  1 chèque supplémentaire  

de 10€ offert
Commande en ligne sur www.ica63.fr, 
rubrique chèque cadeau. 
Commandez en cliquant sur le caddie. 
Opération constituée d’enveloppes  
d’un montant maximum de 300€, soit 200€ 
achetés + 100€ offerts.
Pour inscrire votre chiffre dans la rubrique 
« nombre de chèques à 10€ »,  
calculez le montant de votre enveloppe : 
Ce que je paie : un chiffre multiple de 20€ 
(ex : 20, 60, 120, etc…) 
Ce que l’on m’offre : j’ajoute la moitié  
de ce que je veux payer (ex : 10, 30, 60…)
R Exemple, si je veux payer 180€, j’aurai 
90€ supplémentaires offerts. Le chiffre  
à inscrire est donc 18 + 9 = 27, soit 270€  

au total.
RAutre exemple : je veux payer 60€  
et l’OCI m’offrira 30€ supplémentaires.  
Le chiffre à inscrire est le suivant :  
6 + 3 = 9, soit 90€ au total.

Samedis 6, 13 et 20 mai 

Opération  
« défi +1000 »
De 9h à 13h à l’Office 
de Commerce, 10 rue 
Berbiziale : vente des 
maillots proposés par 
le Club Kiwanis pour 
participer à la course « Courrir à Issoire 
pour un enfant » qui aura lieu le vendredi 
30 juin à 20h. Pour chaque maillot payé 15€ 
au club, ICA vous offre un chèque cadeau 
de 10€ à dépenser avant le 31 juillet 2017. 
Opération limitée à 1 000 T-shirts maxi.

Vendredi 19 et samedi 20 mai

Braderie de Printemps 
Dans les commerces adhérents à l’OCI. 
Bonnes affaires, ambiance festive pour 
deux jours de fête.

Et toujours des animations surprises  
et des bons plans du commerce issoirien 
sur Facebook.com/ica.issoire à flasher  
sur les vitrines des commerces adhérents 
de l'année et en page 3 de ce magazine.
OCI - 10 rue Berbiziale 
E  Chq   - P  République
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