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Bonjour à toutes et tous,

L’ICA de printemps est là et 
ceci avec son plein d’animations 
que vous découvrirez au fil des 
pages. Braderie, promo chèques 
cadeaux,…
En cette période, il est impor-
tant de croire au commerce de 

centre-ville et je ne pense pas 
avoir tort au travers des diffé-
rents aménagements réalisés 
par mes camarades commer-
çants que j’ai rejointe dans cette 
foulée de modernisation de nos 
points de vente. De nouveaux 
commerces voient le jour éga-
lement notamment au travers 
du concept « Ma 1ère boutique » 
avec une commerçante dont le 
dispositif prend fin et qui pour-
suit son activité et pour l’autre le 
début d’une aventure. Issoire, la 
ville qui bouge et ses commer-
çants avec !

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication
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Suite

O’Brasier
On vous en a parlé plusieurs 
fois et c’est désormais chose 
faite ! 
Anthony Desthiange Ribeiro 
a ouvert son restaurant de 
volailles et de spécialités por-
tugaises au n°5 rue du Ponteil. 
Vous pourrez également dégus-
ter le midi des sandwichs au 
poulet mariné. 
Pour cela, rendez-vous 6  jours 
sur 7 (hors lundi) de 11h30 à 14h 
et de 18h30 à 22h. Le numéro  
de téléphone et actualités du 

restaurant seront communi-
qués sur la page Facebook du 
restaurant : O’Brasier.

O’Brasier - 5 rue du Ponteil 
 O’Brasier

Horaires : du mardi au dimanche 
de 11h30 à 14h00 et de 18h30  
à 22h.
E  Chq     
P  1 à 3 min : République ;

Général de Gaulle
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Laser Game
Après avoir ouvert Défiland, il y a 3 ans, Alain Antoine 
et Olivier Vincent proposent une nouvelle zone de jeux 
à Issoire : le laser game. 

Nouveau

Les deux associés y pensaient 
depuis l’ouverture de leur pre-
mière entreprise ensemble mais 
ne pensaient pas que le cap serait 
franchi aussi vite. C’est dans la 
continuité de leur première acti-
vité où les enfants vont de 1 à 
8 ans généralement puis, dès 
8 ans, le laser game peut les 
accueillir. C’est après avoir visité 
plusieurs locaux, que le local au 
n°4 rue des Frères Perret, ancien-
nement Station Pneus, leur donne 
le déclic et les fait se projeter sur 
ce qu’il deviendra. La machine 
est vite lancée et la salle de jeux 
ouvre début février dernier.
Laser game, un mot anglais pour 
un jeu qu’on pourrait résumer 
ainsi, il s’agit d’un jeu de tir où 
plusieurs joueurs s’affrontent par 
équipe, le but étant d’être le plus 
précis possible pour marquer un 
maximum de points. Chaque 
joueur est équipé d’un gilet 
lumineux et d’un pistolet laser.  
La partie se lance pour 
15 minutes dans un labyrinthe de 
plus de 300 m² avec des mines 

permettant de vous donner des 
bonus. Un briefing est fait en 
salle d’équipement pour vous 
expliquer les règles et un débrie-
fing à la fin pour vous donner 
l’équipe gagnante et détailler 
votre score. Il est conseillé de 
venir en équipe de 8 minimum 
pour profiter un maximum de 
l’espace mis à disposition.
Vous avez l’impression d’être 
dans une autre galaxie ? Vous 
ne faites pas si bien dire puisque 
l’univers Star Wars est mis en 
avant via les peintures murales 
ou la décoration alors, que vous 
soyez un jeune padawan ou 
un maître Jedi, n’hésitez pas à 
aller vous essayer à ce nouveau 
concept de jeu à Issoire. Il vous 
est conseillé de réserver par 
téléphone ou sur le site internet 
www.lasergameissoire.fr.
De plus, 2 formules anniversaires 
existent avec partie, boissons et 
cadeaux compris à partir de 12 € 
par personne ainsi que la soirée 
illimitée les jeudis soirs à 20 € 
par personne.

Laser Game Issoire - 4, rue des Frères Perret - 04 73 56 29 65 
contact@lasergameissoire.fr  - www.lasergameissoire.fr  

 @laser game issoire - Horaires : Voir site
P  Sur place

Il était une fois la fleur
Dans notre précédent ICA, nous vous avions parlé dans 
la rubrique « A suivre » de la boutique « Il était une 
fois la fleur », désormais installée au n°14 du boulevard 
de la Sous-préfecture. Ce local commercial, depuis la 
fermeture de la boulangerie, était resté vacant avant 
d’être repris par Benoît Topenot poursuivant le linéaire 
commercial de la rue. 

Réaménagement

Les lieux ont bien changé avec de 
l’aménagement extérieur et inté-
rieur. A l’image d’une composi-
tion florale, chaque étape a été 
pensée avec goût et la composi-
tion finale est harmonieuse. Pour 
vous détailler ce qui a été réalisé, 
à l’extérieur, où auparavant se 
trouvait l’ancienne enseigne, le 
coffrage a été rehaussé pour être 
à la hauteur du plafond du maga-
sin libérant une belle hauteur à la 
vitrine et permettant l’installa-
tion de portes coulissantes auto-
matiques. Le placage a été refait 
sur les colonnes extérieures ainsi 
qu’une nouvelle peinture dans 
les tons chauds : rouge et orangé.
A l’intérieur, la vitrine qui exis-
tait de part et d’autre en profon-
deur a été supprimée, gagnant de 
l’espace sur la partie vente et, la 
partie sol et murs a été refaite. 
L’accès à la boutique a été mis 
aux normes d’accessibilité pour 
les personnes handicapées et, à 
l’intérieur, le dégagement néces-
saire a été prévu pour permettre à 
la clientèle à mobilité réduite de 

circuler dans l’espace. Un amé-
nagement nécessaire et déjà réa-
lisé dans son ancienne boutique 
par cet artisan commerçant.
Benoît Topenot et son équipe de 
fleuristes continuent de travailler 
à la demande des clients et l’ac-
cent est mis sur la présentation 
du produit au naturel, l’espace 
vente est épuré. Le côté artisanal 
est mis en valeur et la prépara-
tion du produit fini se fait ensuite 
avec le client.
Un atelier se trouve à l’arrière 
de la boutique pour la prépara-
tion des produits mais aussi une 
cour qui permettra le stockage 
et l’entretien des plantes exté-
rieures. De plus, une verrière est 
en cours d’aménagement pour 
l’entretien et également per-
mettre un renouveau du stock 
plus fréquent dans le point de 
vente, on vous parlait de point 
de vente épuré mais le choix et 
la variété sera conservée.
Il était donc une fois la fleur dans 
une boutique moderne et chaleu-
reuse à découvrir ou redécouvrir.

Il était une fois la fleur  
14 boulevard de la Sous-Préfecture - 04 73 89 17 81
Horaires du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 
le dimanche : de 9h00 à 13h00.
E  Chq   - P  1 à 3 min : Sous-préfecture ; Manlière
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Dessange
Le salon de coiffure Dessange au n°19 place de la République a été repris par Sandrine Mendes, ce nom ne vous est 
sans doute pas inconnu puisque Sandrine était employée depuis 18 ans dans ce salon avant d’en reprendre les rênes 
en ce début d’année. Une nouvelle aventure pour Sandrine qui exerce le métier de coiffeuse depuis 26 ans. 

Reprise

D’abord formée à Clermont-
Ferrand notamment pendant un 
an par Monsieur Michel Gaillard, 
Meilleur Ouvrier de France, une 
excellence et une exigence qu’elle 
a su retrouver dans la franchise 
Dessange.
Pour ceux qui connaissent déjà 
bien la marque, spécialiste du 
balayage de blonds de tout type, 
c’est une formation technique 
en perpétuelle évolution avec 
de la  formation continue à 
l’école Dessange à Paris (il 
est à noter que Dessange est 
la seule franchise en France à 
disposer de sa propre école de 
coiffure) en complément avec le 
« learning lounge », plateforme 
de e-learning, où les coiffeuses 
sont formées très régulièrement. 
L’idée première est d’offrir 
une qualité de produits et de 
prestations irréprochables. 
Un autre atout du salon est la 
prestation clientèle valorisée où 
chaque client est unique, ici on 
parle de beauté globale, le petit + 
cocooning : le siège massant au 
bac. N’hésitez pas à pousser la 

porte pour découvrir une équipe 
professionnelle, dynamique et 
sympathique.
On vous parlait de qualité des 
produits. Les produits utilisés 
dans le salon sont fabriqués 
en France, de base naturelle et 
sans silicone. De plus, Dessange 
recommande une attention 
environnementale à ses salons 
notamment en matière de tri et 
elle-même participe à l’opération 
« 1% pour la planète » via sa 
marque Phytodess en reversant 
1% de son chiffre d’affaires. Pour 
cette année 2019, une révolution 
dans le monde de la coiffure, 

puisque Dessange sort sa gamme 
exclusive de couleur.
Passionnée par son métier, 
Sandrine dirige cette équipe de 
cinq coiffeuses et d’une esthé-
ticienne (présente à partir du 
jeudi jusqu’au samedi pour 
des prestations en maquillage 
et en manucurerie) dans une 
ambiance chaleureuse.

En mai prochain, le salon est 
partenaire Officiel du festival de 
Cannes, depuis plus de  30 ans, à 
cette occasion, un happening sera 
proposé à la clientèle. Chaque 
client aura l’impression d’être 
une star.
Et, nouveauté 2019, la page 
Facebook Dessange Issoire a été 
créée où vous retrouverez les réa-
lisations de vos coiffeuses sur les 
clients (avant/après), des news 
sur les produits et les prestations 
et, toute l’actualité du monde 
Dessange.
Enfin pour les fidèles du salon, 
pensez à demander votre carte 
fidélité, elle vous permet mes-
dames après 10 passages de béné-
ficier de 20% de réduction sur 
votre prochain shampooing coupe 
coiffage et pour vous messieurs, 
après 5 passages.

Restaurant Le Pinocchio
Ouvert en début d’année 2019, le restaurant Le Pinocchio  
se situe sur la zone des Listes dans la nouvelle zone commerciale.

Ouverture

A la tête, on retrouve Céline 
Tranchet mais pas seule 
puisqu’il s’agit d’une aven-
ture familiale débutée à Cler-
mont-Ferrand il y a 25 ans par 
le papa. 
L’enseigne « Le Pinocchio »  
s’implante au Cendre il y a 
15 ans et, en centre-ville de la 
capitale auvergnate on retrouve 
Le N°3, tenu par le fils. Le pro-
jet d’ouvrir à Issoire trottait 
dans leur tête depuis un bout de 
temps et l’opportunité s’est faite 
avec ce local.

En cuisine, la restauration se 
veut traditionnelle et italienne, 
vous pourrez déguster : pizzas, 
pâtes mais aussi cuisses de 
grenouilles et supions. Entre 
autres, car la carte présente de 
nombreux choix. Les midis en 
semaine, une formule du jour 
est proposée comprenant entrée 
/ plat / dessert pour 15 € ou 
entrée/plat, plat/dessert pour 
13 €. 
La salle de restaurant est de style 
industriel mêlant bois et métal 
dans une ambiance chaleureuse 

pouvant recevoir 110 couverts. 
Amateur de déjeuner en ter-
rasse, lorsque les températures 
seront à la hausse, l’espace ter-
rasse de 80 m² viendra complé-
ter la zone repas.

Salon Dessange - 19 place de la République 
04 73 89 20 61 -  Dessange Issoire
Ouvert le mardi et le mercredi de 9h00 à 18h30 ;  
le jeudi et le vendredi de 9h00 à 19h00  
et le samedi de 9h00 à 18h00.

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 min : République ; Postillon ; Altaroche.

Restaurant Le Pinocchio 
Zone des Listes - 04 73 56 32 27  

 Le Pinocchio Issoire
Horaires : Ouvert 7 jours sur 7  
de 12h00 à 14h15 et de 19h00  
à 22h30, fermeture à 23h30  
le vendredi et le samedi.
E   - P  Devant le restaurant
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Ma 1ère boutique

Dossier

Le travail se fait en amont avec 
un propriétaire bailleur et un 
porteur de projet via plusieurs 
rendez-vous avec Madame 
l’ajointe au commerce et à l’ar-
tisanat. Pour faire partie de ce 
dispositif, le commerce doit pro-
poser une offre de produits de 
qualité pas ou très peu représen-
tée en ville. Le projet doit égale-
ment démontrer des critères de 
pérennité.
Dans cet article, nous allons 
faire le bilan après un an d’ou-
verture de la boutique Aux Arts 
Tissus, rue du Ponteil qui a béné-
ficié de cette aide ainsi que de 
l’arrivée de Créalou Coffee dans 
cette même rue. Aujourd’hui, la 
rue du Ponteil a pris des allures 
de rue des arts et du monde avec 
plusieurs commerces et artisans 
s’accordant les uns avec les 
autres, ne laissant plus ou peu 
de vacance commerciale dans 
cette rue.

Aux Arts Tissus
Aux Arts Tissus, c’est au n°18 
rue du Ponteil que Sylvie Bar-
rière Gapanowicz a installé son 
commerce de vente d’acces-
soires de mode et de couture 
à base de textiles recyclés  et 
cours d’art textile , il y a un 
an. Rencontre avec cette arti-
sane qui se fera une joie de 
vous transmettre sa passion. 
Aux Arts tissus est par ail-
leurs membre du réseau des 
Répar’acteurs car chez Sylvie, 
tout se recycle et rien ne se perd 
et, lorsqu’elle crée, elle va trou-
ver une utilité aux chutes de 
tissus, une technique d’ailleurs 
juste dans cet article.

ICA : Depuis votre installa-
tion, il y a un an, quel bilan 
tirez-vous de cette expérience ?
S. BG (Sylvie Barrière Gapa-
nowicz) : Un bilan positif, je 
me plais énormément dans la 
rue du Ponteil qui est piétonne 
et dans le centre historique, de 
plus, le local me correspond 
parfaitement.
Tout est en adéquation avec 
ma volonté de départ qui était 
de créer un espace de vente de 
créations et le développement 
de stages créatifs car j’aime 
transmettre. Je m’aperçois que 
toute la partie vente artisanale 
attire les touristes et personnes 
de passage à Issoire et que les 
stages prennent de l’ampleur sur 
les habitants et personnes des 
environs. Cette installation m’a 

aussi permis de faire de nom-
breuses belles rencontres.

ICA : Vous seriez-vous lancée 
sans cette aide à l’installation ?
S. BG : Je ne pense pas que je 
me serais lancée sans cette aide 
que je trouve exceptionnelle. 
J’ai lu un article sur la boutique 
Version Laine et je me suis per-
mis d’aller rencontrer Jacque-
line qui m’a expliquée le dispo-
sitif et son expérience. A partir 
de là, j’ai rencontré l’Office de 
Commerce, l’adjointe en charge 
du commerce et de l’artisanat et 
le propriétaire du local et tout 
s’est enchainé très vite.
 
ICA : Qu’est-ce que vous  
projetez de faire ?
S. BG : Je compte bien rester 
dans ce local qui avait été refait 
par le propriétaire de l’im-
meuble pour mon installation. 

D’ailleurs, grâce à lui, je vais 
continuer de bénéficier d’une 
aide exceptionnelle sur mon 
loyer pour l’année à venir, de sa 
propre initiative.

ICA : Quelle partie de votre offre 
souhaitez-vous développer ?
S. BG : Les ateliers adultes et 
enfants sont des prestations que 
je souhaite continuer de déve-
lopper tout comme la vente de 
kit création « Aux arts tissus 
». Je pourrai ainsi proposer des 
ateliers autour de ces kits-là 
également. Les stages s’arti-
culent selon trois techniques : 
le patchwork, la broderie d’em-
bellissement et la confection de 
petits accessoires.
Une nouvelle technique le 
« chiku-chiku » est facile et très 
distrayante, elle permet d’as-
sembler des morceaux de tissus 
même petits, que l’on peut avoir 

Aux Arts tissus - 18 rue du Ponteil - 06 32 46 36 40
sylvie.gapa@laposte.net - auxartstissus.canalblog.com/   

 Aux arts tissus
Horaires : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h 
à 19h ; les samedis de 10h à 12h et de 14h à 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   1 à 3 min : République ; Général de Gaulle

Nous vous avions déjà parlé du dispositif  
« Ma 1ère boutique » au travers d’articles sur L’Italie 
rue Berbiziale, Isstoire d’un cadre ou Version Laine, 
tous deux rue du Ponteil. Une opération mise en place 
par la ville d’Issoire et gérée techniquement  
par l’Office de Commerce, afin d’implanter de nouveaux 
commerces par une aide au loyer pendant un an. 
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braderie des commercants  

et semaine du commerce
Du jeudi 9 au samedi 11 mai, la traditionnelle braderie des 
commerçants revient pour une 8e édition et se joint à la 
semaine du commerce organisée par la mairie.
Pendant ces 3 jours, braderie dans les commerces et dans la 
rue, suivez notre page Facebook ICA Issoire pour connaître 
tous les bons plans.
Pop-up corner dans les commerces, amusez-vous à retrou-
ver le produit étranger à la boutique et à quel commerce  
il appartient.
Le vendredi 10 mai : soirée « Vos commerçants et artisans 
vous invitent ...» de 17h à 21h, sur invitation avec un pot 
d’accueil et une offre dans les commerces participants.
Plusieurs animations sont organisées par vos commerçants 
de la rue du Ponteil, rue Gambetta et un marché par les 
commerçants de la rue Berbiziale.
Dès 21h00 : défilé de mode gratuit et ouvert à tous à la 
Halle aux Grains.
Le samedi 11 mai : les commerçants non sédentaires  
du marché vous proposent une animation préparation de 
smoothies.

fête des pères  

et fête des mères 
A l’occasion de la fête des mères et des pères, nous vous  
faisons gagner 6 repas pour 2 personnes dans des restau-
rants issoiriens ! Une opération 2 en 1 où vous pourrez,  
du 13 au 26 mai, tenter de remporter pour les mamans et  
du 3 au 16 juin pour les papas.
Tickets à compléter chez les commerçants adhérents  
à l’Office de Commerce. Résultat des tirages au sort sur 
notre page Facebook : ICA Issoire.

super promo de printemps 
La super Promo de Printemps aura lieu le lundi 8 avril  
sur notre site Internet www.ica63.fr. A cette occasion,  
pour 2 chèques ICA achetés, le 3e est offert ! 
L’offre repose sur un chèque supplémentaire de 10€ offert 
pour chaque tranche d’achat de 20€. Vous pourrez ainsi 
choisir une enveloppe d’un montant compris entre 30  €  
et 300 €, le maximum admis.
Le lundi 8 avril, à minuit, passage vers le mardi 9 avril,  
rendez-vous sur www.ica63.fr pour commander via le ban-
deau sur la page d’accueil. Attention, une seule enveloppe 
sera comptabilisée par foyer (même nom, même adresse). 
L’enveloppe est validée une fois votre mail de confirmation 
reçu avec les modalités pour la retirer.

en chute par exemple, sur une 
toile avec des points simples ce 
qui permet d’avoir un ouvrage 
cohérent.
Les étés, je souhaite continuer 
d’animer la rue au travers d’ani-
mations comme la journée euro-
péenne du patchwork ou le FITE 
(Festival International des Tex-
tiles Extraordinaires) si la météo 
le permet.

Ouverture  
Créalou Coffee
Un peu plus bas dans la rue, au 
n°10 rue du Ponteil, dans cette 
ancienne maroquinerie, Louise 
Planeix, native d’Issoire, a ouvert 
sa boutique nommée Créalou 
Coffee. 
L’idée a mûri pendant son congé 
parental, il y a 5 ans, où Louise 
a débuté la création de bijoux et 
s’est heurtée à la difficulté de se 
fournir en matériel à proximité 
de son domicile. Cette boutique 
c’est celle qu’elle aurait aimé 
trouver en tant que créatrice. 
Louise s’est orientée directe-
ment vers la mairie où elle a pris 
contact avec Madame Varischetti 
qui lui a parlé du dispositif  

« Ma 1ère boutique ». Après tra-
vaux du propriétaire et aménage-
ment de la boutique, l’aventure 
est lancée depuis le 12 mars.
A l’intérieur, vous pourrez 
trouver du matériel de loisirs 
créatifs de tous types : bijoux, 
pâte polymère, scrapbooking, 
diamond painting,… En com-
plément, les samedis matins et 
après-midis, des ateliers pour 
enfants et adultes seront orga-
nisés. Des journées seront sans 
doute ajoutées pendant les 
vacances scolaires, par âge de 
3 à 6 ans, de 7 à 13 ans et à partir 
de 14 ans. Le planning des ate-
liers sera affiché sur la vitrine et 
communiqué sur la page Face-
book du magasin, la réservation 
n’étant pas une condition pour 
participer.
A l’étage de la boutique, un 
espace café lecture a été amé-
nagé où vous pourrez consom-
mer un rafraichissement ou une 
boisson chaude et pour ceux qui 
le souhaitent, un système d’adhé-
sion avec emprunt de livre, accès 
au code wifi, invitation aux évé-
nements et soirées à thème qui 
seront organisées est disponible 
pour 5 € la première année puis 
2 € ensuite.

Créalou Coffee - 10 rue du Ponteil - 04 63 80 99 71
louriginal@free.fr  -  @crealoucoffee
Horaires : du lundi au samedi : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 ;  
le mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
E  Chq   - P   1 à 3 min : République ; Général de Gaulle
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Côté Déco
Au n°21 de la rue Gambetta, le magasin Côté Déco 
s’apprête à connaitre un changement, en effet, Noëlle 
Martin transmet son activité à Stella, une belle  
rencontre entre cette commerçante et sa cliente  
qui aboutit à la construction de ce projet. 

La reprise de ce type de commerce 
par cette fille de commerçant n’a 
pas étonné ses proches qui lui ont 
fait remarquer par cette simple 
phrase : « Tu as toujours aimé 
ça ». Et la belle histoire continue 
puisque la transmission de l’ac-
tivité se fait dans des conditions 
que l’on peut qualifier d’idéales. 
Stella a pu passer du temps avec 
Noëlle à la période des fêtes pour 
rencontrer la clientèle, s’impré-
gner du quotidien de l’activité et 
découvrir ce métier. Concernant 
le choix de la nouvelle collection, 
c’est ensemble qu’elles ont effec-
tué la sélection au salon de Paris 
où Noëlle a pu également lui pré-
senter les différents partenaires.

La boutique conservera son état 
d’esprit si important aux yeux de 
sa clientèle, sa diversité et, son 
accessibilité en gamme de prix. 
On retrouvera également la plu-
part de ces marques, l’espace 
bijoux et accessoires et un nou-
vel univers viendra compléter les 
thèmes avec les créations vête-
ments, objets, mobiliers conçus 
en détournant tissus et matières 
pour réaliser des pièces uniques. 
Comme chacun le sait, la décora-
tion d’intérieur évolue et ce sera 
une grande diversité d’objets de 
style que vous découvrirez au fil 
des saisons. 
Ce qui est important pour Stella, 
de nature très joviale, c’est la 

convivialité, cet état d’esprit qui 
permet de passer un bon moment 
tout en apportant l’échange et les 
conseils qui permettent de guider 
nos recherches et nos envies. Que 
l’on ait un petit ou grand chez 
soi, il est important de s’y sentir 
bien et la décoration est un acteur 
majeur qui contribue à ce bien 
être. 
L’aménagement de la boutique 
n’étant pas terminé au moment 
de la rédaction de cet article, 
l’illustration nous vient de Stella 
qui souhaite conserver la surprise 
jusqu’au bout avec l’une de ses 
créations, objet naturel en bois qui 
trouvera sa place parmi d’autres à 
l’ouverture, dès le 2 avril.
Les commerçants de la rue Gam-
betta ont très bien accueilli la 
future commerçante avec une 

diversité de commerces présente 
dans la rue et tenu par des com-
merçants de passion, démontrant 
le dynamisme et l’humanité de 
ce commerce de proximité qu’on 
aime tant.

Transmission

Bertrand Music
Magasin de musique et accessoires depuis 1978 puis atelier de lutherie depuis 1996. 
Réparation, restauration et fabrication sont assurées dans l’atelier du magasin  
au n°10 boulevard de la Manlière. En 2014, Pierre Bertrand est rejoint par son fils, 
Nils, avec lequel il travaille en collaboration sur la partie vente et lutherie.

Modernisation

Dans l’édito de ce numéro, 
notre présidente vous parlait de 
modernisation et d’aménage-
ment des points de ventes réa-
lisés par les commerçants issoi-
riens. En voici un autre exemple 
avec cette boutique qui depuis 
2017 a subi une transformation 
intérieure et extérieure.

C’est donc en novembre 2017 
que l’intérieur est réaménagé 
avec le changement de place du 
coin caisse, l’aménagement d’une 
salle d’essai isolée pour le son, le 
changement de mobilier et, une 
vue sur l’atelier qui est dans la 
partie arrière de la boutique. Une 
attention a également été prêtée  

à l’éclairage avec une améliora-
tion de la luminosité naturelle et la 
mise en place de LED pour la mise 
en lumière des guitares exposées.
Ce nouvel aménagement de l’es-
pace a permis de développer 
le showroom de guitares et de 
pianos et d’avoir une gamme plus 
spécialisée.
Côté vente, les percussions sont 
disponibles sur commande et de 
nombreux accessoires sont en 
libre service. Pour les instruments 
à vent, Bertrand Music vous gui-
dera vers l’atelier des métiers 
d’art rue Gambetta où officie 
Sébastien Lenoble (cf. ICA N°53 
- Les 4 marteaux).
Après l’intérieur, c’est à l’exté-
rieur que s’attaque le duo père/fils 
en fin d’année 2018, en changeant 
l’habillage vieillissant et défraichi 

par une couverture neuve et grise. 
Un logo rétro-éclairé ainsi que 
les horaires et services finiront 
d’orner la devanture très prochai-
nement. Pour cette réfection-là, 
c’est grâce à l’opération façades 
porté par Issoire Communauté et 
repris par API (Agglo Pays d’Is-
soire) qui leur a permis de mener 
le projet à bien.
Un bel exemple à suivre, la photo 
parle d’elle-même.
Pour finir, avis aux connaisseurs, 
Bertrand Music aura prochaine-
ment un article dans le magazine 
Guitar Part sur la fabrication 
d’une guitare électrique.

Bertrand Music - 10 boulevard 
de la Manlière - 04 73 89 22 86 
bertrand.music@orange.fr   
www.bertrandmusic.fr  

 @Bertrand Music 
Horaires : du mardi au samedi  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

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 min : Manlière ; Postillon ; 

Sous-Préfecture

Côté Déco - 21 rue Gambetta - 04 73 89 97 61 -   @cotedecoissoire 
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 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 min : Altaroche, République, Cascade.


