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Bonjour à toutes et tous,
Nous avons vécu encore une
belle saison estivale à Issoire
avec des animations comme les
Vendred’Issoire qui sont toujours
un succès ainsi que le temps fort
de la période des soldes que tous
les clients apprécient.
On espère que vous avez fait
le plein d’énergie sur ces mois
d’été et que vous abordez cette
rentrée avec vitalité. Quand on
parle de rentrée on pense bien
entendu aux réorganisations
familiales pour la nouvelle année
qui démarre, on imagine aussi de
nouvelles résolutions pour soi
et son entourage. Mais qui dit

rentrée dit aussi rentrée littéraire,
et c’est la place du livre dans les
commerces d’Issoire que nous
avons voulu mettre en lumière
dans cette parution.
Nous avons d’ailleurs au sujet de
cette rentrée littéraire quelques
belles surprises pour vous via
notre compte Facebook. Aussi
nous vous proposons de nous
suivre sur les réseaux pour en
profiter nombreux… voilà une
bonne raison de se réjouir en ce
mois de septembre.
Le FB à suivre ! https://www.
facebook.com/ica.issoire

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication
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Pour la bonne cause
Comme chaque année,

les commerçants adhérents à
l’office de commerce d’Issoire
sous l’égide de leur présidente
Arlette Garlaschi, sont heureux
de soutenir une cause humanitaire. L’OCI tient en effet beaucoup à cet acte militant et elle
participe financièrement cette
année à l’action du club Kiwanis
avec une dotation en faveur de
l’association “l’Auvergne pour
un enfant”. Cette association
prend en charge des enfants
étrangers soignés pour des problèmes cardiaques au CHU de
Clermont-Fd. La manifestation

« L’Yssoirienne » organisé par
le club a été cette année encore
une belle réussite.
www.Kiwanis.fr
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Otago

Nouvelle enseigne dans la galerie
commerciale de Carrefour, Otago
Rugby est installé depuis le mois
de mai et met à votre disposition
sur 100 m2 une belle gamme
de vêtements et accessoires
sportswear pour homme.
Les articles sont déclinés dans
les 16 boutiques de la marque
principalement implantée dans
le sud-ouest avec la maison mère
à Brives, rugby oblige… Pour les
fans, vous y trouverez un corner
ASM avec des propositions
exclusives pour l’adulte et
l’enfant de 4 à 12 ans.
Si vous cherchez du nouveau
pour homme, vous êtes au bon
endroit ! Le magasin est livré
toutes les semaines et des
nouveautés sont proposées
1 à 2 fois par mois. Découvrez
les propositions de chemises à
partir de 49€, t-shirts à partir de
27€, pantalons à partir de 69€,
principalement du M jusqu’au
5XL.
Otago rugby crée sous sa
marque des gammes de produits
de belle qualité, 100% coton ou
100% lin. Les fabrications sont
faites au Maroc et l’équipe de
vendeuses, par ailleurs très
sympathique, souligne que les
articles ne sont pas floqués
mais brodés et la sérigraphie
est faite en France, un réel gage
de qualité.

Otago - Centre Commercial
Carrefour “Issoria”
Rue Jean Bigot - 04 73 54 86 10
Ouvert de 9h30 à 19h30
www.otago-rugby.com
contact@otago-rugby.com
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Le livre
Comme pour chaque rentrée littéraire, des milliers de nouveaux livres sont
commercialisés chaque année. Le marché du livre est un marché en profondes
mutations sous l’effet de l’évolution des modes et supports de lecture :
on lit moins longtemps, en tous lieux et sur tous supports.

La vente par internet s’est
également beaucoup développée répondant à des habitudes
de consommation nouvelles. La
diversité de l’offre éditoriale est
toujours grande et les lecteurs
sont très attachés à leurs libraires
et sont friands des conseils et propositions de lecture qu’on peut
leur faire. La diversité des points
de vente d’Issoire est importante.

Plusieurs grandes et moyennes
surfaces telles que Monoprix,
Intermarché et Carrefour
mettent plus particulièrement
l’accent sur les best-sellers, les
nouveautés et Livres de Poches.
Le tabac presse Le boulevard
travaille quant à lui avec quatre
maisons d’éditions et propose
également une sélection des
meilleures ventes.

Info conso
Un livre neuf doit être proposé à la vente à un prix unique quel que
soit le réseau de distribution : librairie, grande surface, maison
de la presse, vente par correspondance, vente sur internet et
il n’est donc pas plus cher d’acheter son livre chez un commerçant
indépendant qu’une grande surface. Le principe de prix unique
autorise les vendeurs à pratiquer, pour les ventes de livres
imprimés neufs aux particuliers, un rabais de 5 % maximum sur
le prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. De quoi se faire plaisir
dans tous les lieux de vente.
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Les deux librairies Lire & Ecrire
et La Maison de la Presse sont
quant à elles installées au centre
ville et jouent un rôle culturel
important par les conseils et
sélections proposées. En effet
nombreux sont les lecteurs à la
recherche de nouveautés et surtout d’un réel échange autour du
livre.

Les

Librairie Maison de la Presse
La maison de la presse boulevard de la Manlière a été reprise
en aout dernier par la nouvelle
propriétaire Marion Natovova.
Quelques travaux d’embellissement ont été réalisés suite à ce
changement pour le confort de
la clientèle. Cette librairie indépendante et généraliste propose
une belle variété de livres pour
tous les publics. Elle fournit
les écoles ainsi que pour cette
année la médiathèque d’Issoire
pour les livres adultes. Si vous
cherchez un incontournable de
la rentrée, vous trouverez dès la
porte franchie une sélection des
nouveautés sur un présentoir
dédié. Un large choix s’offre à
vous avec une équipe disponible
et à l’écoute pour vous procurer des conseils. « Le libraire
se doit d’être un passeur qui
met en valeur le livre et essaye

Carnet rose

Et pendant ce temps

de répondre aux attentes. Nous
avons un rôle culturel auprès des
clients, et l’humain est au cœur
du métier ». La librairie mise
également sur une carterie plus

fournie ainsi qu’un rayon papeterie étendu et également des jeux
de sociétés et des jouets enfants.
Un endroit idéal pour trouver ce
qu’on ne cherche pas…

Maison de la Presse - 1 bd de la Manlière - 04 73 89 14 28 - md.issoire@orange.fr Ouvert du mardi au samedi 10h-12h & 14h30-19h

E
Issoire

Commerce

Agréable

Chq

CE

CHÈQUE

CULTURE

-

P

Maisondelapresseissoire

1 à 3 min : Postillon, Manlière ; 5 min : Animatis ; Frères Lumière

Lire et Ecrire
Vous ne pourrez pas passer
place de la République sans
tomber sur le stand de livres
de la librairie Lire et Ecrire
qui vont certainement attiser
vos envies de lectures. Les
propositions sont éclectiques
avec des nouveautés ainsi que
d’autres livres plus confidentiels
qui sont proposés comme des
morceaux choisis par Jacques

NEWS

Lesueur, le propriétaire des
lieux. Les livres et lui c’est une
longue histoire puisque qu’après
avoir passé 9 ans rue Berbiziale,
il s’installe en 2008 place de
la République. Ces années
dans le métier ont permis au
libraire d’avoir aujourd’hui
une clientèle d’habitués qui
trouvent une belle sélection
de livres de poche, des romans

policiers, des romans de terroir
et de romans choisis. Les plus
jeunes ne sont pas en reste avec
une belle sélection d albums
jeunesse et petite enfance et
un petit rayon papeterie et
carterie. Et si le livre de votre
choix n’est pas disponible, il
peut-être commandé sans frais
de port dans des délais très
courts. L’écoute, l’échange et
les conseils ; c’est ce qui résume
cette librairie du cœur de ville.
Il n’y a plus qu’à se laisser
surprendre…
Lire et Ecrire - 30, place

de la République - 04 73 89 26 85
lireetecrire@cegetel.net
Lire et Ecrire
Ouvert du mardi au samedi
10h 12h & 14h 19h
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Nous avons le plaisir d’apprendre la naissance d’Aaron,
le fils de Morgane, notre chargée de mission à l’Office de
Commerce. Bienvenue à lui
et à ses nombreux pouvoirs
magiques puisque d’un seul
coup de voix, il peut raccourcir les journées, rallonger les
nuits, donner des ailes et faire
oublier tout le reste ! Encore
bravo !

En
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Sarah Boutik

C’est au n°5 de la rue Berbiziale
que Sarah Medard a ouvert
son commerce de vêtements
en juin dernier. Elle avait dû
interrompre son activité de vente
de vêtements deuxième main
rue Berbiziale en 2017 pour des
raisons familiales et ses clientes
sont aujourd’hui ravies de la
retrouver à quelques numéros de
rue de son précédent magasin.
Elle se lance dans cette nouvelle
aventure avec énergie.
avec un concept qui a évolué
puisque Sarah Boutik propose
maintenant du prêt à porter
féminin et des accessoires à des
prix abordables pour un public
jeune. Des nouveautés seront
mises en rayon tous les 15 jours
avec des propositions total look
allant du vêtement à l’accessoire
tels que des sacs, des chapeaux et
des bijoux fantaisie coordonnés.
Une nouvelle adresse à découvrir.

Sarah Boutik

5 rue berbiziale - 06 50 35 14 93
sarahg64@orange.fr
Ouvert mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h,
les mercredi de 14h à 19h et samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

E Chq - P 1 à 3 min :
Manlière, Postillon, Sous-Préfecture
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Ouverture

Skalper’s

Boucherie MALBEC
Un nouveau boucher charcutier traiteur s’est implanté
au 57 rue Berbiziale, et non des moindre puisqu’il s’agit
de la maison Malbec, réputée pour sa fabrication
artisanale de charcuterie et de salaisons à Blesle
depuis 6 générations.
Les deux associés David Tesson
et Stéphane Challier viennent
d’ouvrir sur Issoire et gèrent
également des magasins à Vergonghon, Blesle et Massiac. Une
entreprise en plein développement et fière de ses produits :
« Nous sélectionnons soigneusement nos bêtes chez des éleveurs
de Haute-Loire et du Cantal choisis pour la qualité de leur élevage.
Nous transformons ensuite les
produits dans notre unité de production à Blesle. Les recettes sont
ancestrales et nous sommes fiers
de notre savoir-faire. Nous n’avons
pas d’intermédiaires et nos tarifs
sont très compétitifs ».
Tout est fait maison et vous trouverez en rayon des spécialités comme
les pieds de porc farcis, les pâtés,

la poitrine aux lentilles ou encore
le boudin blanc. La maison livre
des épiceries fines en salaisons et
des restaurants gastronomiques.
Le jambon proposé est garanti sans
conservateurs et les deux associés
et leur équipe travaillent activement à la mise au point d’une nouveauté : un jambon sans conservateurs et sans sels nitrités. Un vrai
plus à découvrir dès la rentrée.

Comptoir en zinc, murs en bois clairs sur murs verts
et plafond peint en noir. Non, vous n’êtes pas
dans une boutique déco mais dans le salon de coiffure
Skalper’s à Issoire.
C’est un nouveau concept store
ouvert en juin dont l’ambiance
et les détails ont été conçus
avec soin par le propriétaire
Stéphane Azevedo. Il n’en est
pas à son coup d’essai puisqu’il
est déjà propriétaire d’un salon à
Clermont-Ferrand. Il a été séduit
par le local, qui a permis la
création d’un espace femmes et
hommes différencié et convivial.
« Le concept casse les codes
et intègre la création de notre
propre collection de coupes.
Nous sommes à l’affût de toutes
les nouvelles tendances barbes et

Skalper’s

Boucherie Malbec - 57 rue Berbiziale - 04 73 54 86 08

1 Bd Albert Buisson
04 73 54 94 08
www.skalpers.fr
Du mardi au samedi 9h-19h

maison.malbec.blesle@gmail.com Maison-Malbec
www.maisonmalbecblesle.wixsite.com/monsite
Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
jeudi de 8h30 à 12h30 / samedi de 8h à 17h.
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coiffures. Toutes les photos affichées sont celles de nos clients
à qui il nous arrive de proposer
une séance photos » dit Kevin,
le responsable de magasin.
L’ambiance est détendue et vous
serez appelé par votre prénom
en entrant dans le salon. Pour
l’homme, la taille de barbe est
faite à l’ancienne avec un soin
complet : massage, blaireau et
savon à barbe, serviette chaude
et soin du visage.
Pour les femmes, le massage
fait aussi partie du soin avec
une équipe de coloristes et visagistes, formée tous les mois à de
nouvelles coupes et techniques.
La gamme londonienne Tigi crée
par des coiffeurs est utilisée pour
des colorations parfaites.
Skalper’s, ça décoiffe !

E Chq
- P 1 à 3 min :
place Chancelier, Postillon

1 à 3 min : Place Chancelier, Manlière.

Bonne adresse

Traehz Café
Caroline Morvan comme son nom ne l’indique pas est d’origine brestoise et vient d’ouvrir début juillet
une nouvelle crêperie place de la République. Dans un cadre chaleureux et une terrasse des plus agréables,
elle vous propose sa carte de crêpes du pays du Léon.
Formée dans le Finistère,
Caroline propose des recettes
familiales et traditionnelles
à base de galettes de blé noir
« croustillantes au bord et
moelleuses à l’intérieur ». Ici
tout est fait maison depuis la
pâte à galette à base de farine
de blé noir bio, les jus de

fruits, jusqu’à la crème au vrai
chocolat pour les gourmands.
« Elle a en plus l’avantage
de ne pas contenir de gluten
et d’apporter de nombreux
bienfaits diététiques » nous dit la
propriétaire enthousiaste. Vous
pourrez déguster son étonnante
galette Sardine, ou encore la

Traehz Café - 16 place de la République - 04 43 12 62 78
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1 à 3 min : Manlière, Postillon, Sous-Préfecture

crêpe de mamie Gabie, la grandmère bretonne de Caroline. Elle
ne renie pas son pays d’adoption
qu’est l’Auvergne depuis une
dizaine d’année et propose bien
entendu à sa carte des galettes
auvergnates pour satisfaire
toutes les envies.
Les crépières ou « billig »
comme disent les bretons n’ont
plus qu’à chauffer !

