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Bonjour à toutes et tous,
Je profite de cet édito pour
vous souhaiter encore une très
belle année. En 2020, l’Office de
Commerce va vous proposer de
nombreuses animations qui vont
rythmer l’année et qui devraient
vous intéresser.
Les commerçants adhérents
s’attachent effectivement à vous
faire participer le plus possible
aux animations.
Je vous invite à suivre notre
page Facebook ICA Issoire qui
regroupe les actualités de nos
adhérents et de nombreuses
surprises. De février à mai, sur
Facebook, vous pouvez gagner
de nombreux chèques-cadeaux
utilisables dans les commerces.
A vous de montrer que vous
connaissez assez vos commerçants
pour répondre à nos quizz !

à Issoire...

J’adore !

Plein les papilles à

l'Epicerie d'Alice
La propriétaire des lieux vous accueille dans une ambiance sobre et chaleureuse et vous
propose une belle sélection de produits locaux, régionaux et méditerranéens. L’épicerie
d’Alice a ouvert ses portes en novembre dernier mais Béatrice Gomara a toujours été
dans le commerce. Propriétaire d’une boulangerie pendant 10 ans, puis responsable de
boutique, elle a décidé de profiter de ses compétences pour finalement ouvrir un lieu
gourmand à Issoire. L’épicerie d’Alice fait référence à sa grand-mère cuisinière d’origine
Espagnole. C’est la raison pour laquelle vous trouvez une sélection de produits méditerranéens en plus des produits locaux. Les produits saisonniers sont privilégiés, ainsi que le
bio et les producteurs locaux. Vous trouverez des soupes, de l’huile d’olive, des confiseries,
des pâtes à tartiner… La vitrine d’antipastis est alléchante et les idées d’entrées salées ne
manquent pas. Une sélection exigeante vous permet de trouver en charcuterie un jambon
blanc sans nitrates ou encore un excellent Pecorino. Vous pourrez aussi vous régaler de
pâtes fraiches aux ingrédients de saison en direct d’un fournisseur de Turin. La sélection de
vins a également été faite avec soin autour du bassin méditerranéen. Bref, faites-vous plaisir
et n’hésitez pas à venir créer vous-même vos paniers gourmands.

L’Epicerie d’Alice
15 bd de la Manlière - 04 73 56 07 38 - 9h-13h - 15h-19h - www.epicerie-fine-alice.fr

Arlette GARLASCHI
Présidente de l’OCI

Je sors les bulles pour
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Vos commerçants de l’Office de Commerce d’Issoire vous font gagner un magnum
de champagne du 3 au 17 février.
Pour participer, c’est simple : venez déposer à l’OCI (10 rue Berbiziale), dans l’urne
prévue à cet effet, votre ticket de caisse ou justificatif d’achat de l’un de nos commerçants adhérents en indiquant dessus vos nom, prénom et numéro de téléphone.
Règlement disponible à l’Office de Commerce d’Issoire.
Liste des commerces adhérents sur ica63.fr
Tirage au sort le 18 février.
J’offre et j’utilise mes

L’alcool est à consommer avec modération.

chèques cadeaux
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Du changement à la cave

Au bon Coteau
L’incontournable cave du n°23 place de la République change de concept : “Au Bon
Coteau” devient bar à vin mais pas seulement… ! Autre que du vin, vous pouvez
commander cafés et chocolats comme dans un bar traditionnel. Mireille et David
vous accueillent du mardi au samedi et vous proposent, pour accompagner votre
boisson, des planches de charcuterie, fromages d’Auvergne, mais également des
veloutés ou des tartines selon la saison.
Côté local, il y a du neuf également puisque l’espace a été revu avec une partie
comptoir et produits à l’avant, et un autre plus cosy à l’arrière avec des tables. Que vous
soyez particulier ou entreprise, la cave peut être privatisée pour un événement à partir
de 20 personnes, les jeudis et vendredis soirs. Sont à votre disposition sur place le matériel
vidéo et un écran.
Vous découvrirez un nouveau rayon bière régionale et autre, et toujours les incontournables en champagne et spiritueux. Côté vin, la carte de dégustation change tous les
15 jours environ. Par ailleurs, les références habituelles et bien d’autres sont proposées
à l’espace cave, route de Saint-Germain-Lembron.
Bonne dégustation !

AU BON COTEAU
23 place de la République - 04 73 55 19 57
Mardi > mercredi : 10h-12h30 - 14h-19h / Jeudi et vendredi : 10h-12h30 - 14h-23h
Samedi : 9h-19h
Au bon coteau caviste bar à vin Issoire - www.auboncoteau.fr

Un vent de folie a soufflé sur

Chauss63

Durant deux semaines en novembre,
le magasin Chauss63 a offert à sa clientèle 20 % de réduction sur l’ensemble
de ses produits. A cette occasion, un
tirage au sort exceptionnel a été organisé.
En effet, ce ne sont pas moins de dix
personnes qui ont eu la chance de recevoir un bon d’achat de 50 € à dépenser
au choix dans ses rayons : maroquinerie,
chaussettes, pantoufles, chaussures
homme, femme, enfant, pieds sensibles.
Une large gamme pour se faire plaisir.

Afin de remercier gagnants, participants
et l’ensemble de ses clients, l’équipe de
Chauss63 a offert à tous ceux présents,
une petite soirée conviviale, durant
laquelle la remise des prix s’est effectuée,
autour d’un verre et de petits fours. Un
moment agréable qui fut apprécié de tous.
Chauss63, une équipe à votre écoute pour
vous conseiller au mieux.

Chauss63
9 av. Pierre Mendès France - 09 65 39 34 23
Lundi > samedi 9h15-12h - 14h-19h
www.chauss63-issoire.fr/
@chauss63issoire

Je prends soins
de moi chez

Elancia
Ça vient d'ouvrir !
Florian et Kelly vous accueillent
depuis le 6 janvier à Elancia, la toute
nouvelle salle de sport, route de
Perrier.
Si le sport faisait partie de vos
bonnes résolutions, allez-y ! la salle
est ouverte 7 jours/7 de 6h à 23h.
On vous en dit plus dans le prochain
numéro...

J’offre et j’utilise
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Belle jusqu’au bout
des ongles avec

Ongli'ssima
Nous sommes contents de voir un nouveau
commerce rue du Ponteil.
Comment allez-vous Virginie ?
Très bien merci. Je suis vraiment ravie
d’avoir ouvert mon salon début décembre
après pas mal de travaux car tout a été
refait dans cette boutique sauf le plafond !
Pouvez-vous nous dire ce qu’est
le stylisme ongulaire ?
C’est la pose de faux ongles grâce à du gel
et la réalisation d’une finition couleur ou
d’un décor avec du vernis professionnel.
Pour moi la main est en effet le reflet de
la personnalité, et c’est important de soigner ses ongles. En tant que prothésiste
ongulaire, je ne fais pas réellement de
manucure. Je lime l’ongle avant de coller
une capsule et de poser un gel pour
construire la forme de l’ongle. Puis je réalise
la finition.
Il est possible de faire un décor et j’utilise
l’aérographe. Je pense être la seule à Issoire
à pratiquer cette technique qu’il faut savoir
maîtriser. Je peux répondre à toutes les
envies.
Proposez-vous également
d’autres prestations ?
Oui, l’extension de cils avec 2 méthodes :
Le cil à cil avec une extension posée sur
chaque cil, ou le Volume Russe, plus onéreux, avec une réalisation de bouquets de
cils et la pose d’extension en soie.

Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Pendant 8 ans, j’ai eu un institut rue
Gambetta, puis j’ai pratiqué à domicile
pour avoir le temps de m’occuper de ma
fille. Finalement j’avais besoin de créer à
nouveau un lieu qui me ressemble et j’ai
souhaité ouvrir mon institut. Ce métier me
passionne.
On entend souvent “l’ongle a besoin
de respirer”, qu’en dites-vous ?
L’ongle est constitué à plus de 90 % de
kératine, une protéine fibreuse qui naît
d’un stockage de cellules mortes. Il n’a
donc pas besoin de respirer malgré ce
qu’on peut lire ou entendre.
Les ongles ont un rôle défensif et protecteur, sans système vasculaire et sans nerfs,
c’est pour cela qu’on peut les couper sans
douleur. Il n’y a donc pas de problèmes
pour la pose de faux ongles.
Comment fait-on l’entretien
de ces ongles ?
Il faut réaliser un remplissage environ
toutes les 3 semaines pour l’entretien. La
dépose des faux ongles se fait également

à l’institut. C’est vraiment une technique
idéale pour des personnes qui se rongent
les ongles par exemple, cela leur permet
souvent d’arrêter cette habitude.
Quelle est la top tendance du moment ?
La french est un peu dépassée aujourd’hui
et la mode est au Babyboomer. C’est une
technique de nail art. L’ongle se pare d’un
joli dégradé allant du blanc au rose pâle.
Cette saison vous êtes tendance avec du
rouge, du bordeaux et j’ai un faible pour les
paillettes !
Pourquoi pas aussi un camaïeu de couleurs
avec cinq ongles différents du plus clair au
plus foncé ! Et si on essayait ?...

Ongli’ssima
7 rue du Ponteil - 07 88 62 76 49
Lundi > vendredi 9h-18h / samedi 9h-16h
[fermé le mercredi]
ongli’ssima_prothesisteongulaire
ongli’ssimaonglescils

Je fais appel au chasseur d’appart

Stéphane Plaza

A Issoire, on a aussi notre célèbre chasseur
d’appart !
Vous devez tous avoir vu Stéphane Plaza,
l’iconique agent immobilier chasseur d’appartements officiant à la télévision, un
animateur jovial dont le savoir-faire dans
le domaine de l’immobilier est reconnu.
C’est aujourd’hui, à Issoire que s’ouvre la
3e adresse dans le Puy-de-Dôme, après
Clermont-Ferrand et Riom, de son réseau
d’agences.

La philosophie dans laquelle se sont
retrouvés Yoann Beaurepaire, PierreOlivier Colmiche et Corto Mehrez, les trois
associés de l’agence, c’est l’approche avec
les clients, l’accompagnement sur mesure,
le respect et l’humain. Simplement, cibler
ses attentes, les comprendre pour leur
proposer ce qu’ils recherchent et les
accompagner dans leur projet de vie.
L’agence peut gérer tous types de transactions immobilières : estimations, recherche
de biens, achat/vente... Les trois associés
et amis dans la vie dirigent également les
agences de Clermont-Ferrand et Riom.
Vous pouvez ainsi accéder à la même
équipe et à une efficacité sur l’ensemble
du département. A Issoire, ils sont accompagnés de quatre collaborateurs et d’une
assistante.

On vous invite à pousser la porte du n°6
rue du Ponteil qui a été totalement transformé et qui est très accueillant.

StEphane Plaza
Immobilier
6 rue du Ponteil - 09 71 53 72 35
Lundi > vendredi 9h-18h30 - Samedi matin
Stéphane Plaza Immobilier Issoire
issoire.stephaneplazaimmobilier.com/
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Je trouve du vrac, du local
et du bio chez

Biocoop

C’est tout nouveau à Issoire mais pour
Liliane Lidouren, cela fait trois ans que le
projet a mûri. Trois ans pendant lesquels
elle a pu nouer des partenariats de qualité
et de confiance, trouver ses fournisseurs,
se former via le réseau Biocoop en se
familiarisant avec tous les postes existants.
Le projet sort de terre en février au n°10
route de St-Germain-Lembron. Biocoop,
c’est travailler avec des partenaires locaux
mais également la création d’emplois avec
le recrutement de quatre collaborateurs
via Pôle Emploi Issoire.
Dans ce local, une place importante
est donnée au vrac avec plusieurs
variétés de sucre, des légumineuses, des
céréales, des lasagnes, des gâteaux…
bref du choix. Par exemple, à découvrir :
le sucre de coco, au pouvoir sucrant
intense mais à l’indice glycémique relativement faible. Pour comparaison, celui
du sucre de coco est de l’ordre de 24.5 à
35 contre 70 pour du sucre blanc. Des
espaces, fruits et légumes, frais, surgelés
seront également identifiés.
Côté hygiène, le shampooing sera aussi
disponible à la coupe, idéal pour tester,

avec trois types de produits vendus, pour
cheveux secs, gras et normaux. Ce seront
également des savons produits localement, en provenance de la Savonnerie de
Beaulieu.
Le lieu est multiservices et conçu pour
que votre expérience dans le magasin
soit la plus agréable possible. On retient
l’espace fromagerie à la coupe, servi par
un vendeur ou encore l’espace libreservice pour prendre un café, un thé ou
un thé rooïbos (thé sans théine) avec une
collation.

Pendant la semaine d’ouverture, des ateliers et animations avec les fournisseurs
locaux seront organisés, n’hésitez pas à
suivre leur page Facebook.

BIOCOOP
10 route de Saint-Germain-Lembron
Lundi 14h-19h
Mardi > jeudi 9h-13h30 - 15h30-19h
Vendredi > samedi 9h-19h
Biocoop Dona Natura Issoire
www.biocoop.fr

Je reste à l’écoute avec

Audition
Conseil

Un nouveau laboratoire de correction
auditive a ouvert ses portes place de la
République sous les arcades : Audition
Conseil.
Le nom vous est peut-être familier puisqu’il
s’agit d’un réseau d’audioprothésistes indépendants disposant déjà de 335 centres
en France, et Issoire est la 5e ouverture du
Puy-de-Dôme.
Julie Treptel, l’audioprothésiste diplômée
d’Etat, vous recevra pour un bilan auditif
gratuit à visée non médicale et par la suite,
réalisera elle-même le suivi des personnes
sur la durée de vie de leurs appareils
auditifs.
Audition Conseil, ce sont des indépendants
qui travaillent avec des aides auditives
connectées de dernière génération qu’ils
choisissent selon leur propre expertise, un
essai gratuit d’un mois existe.

Claire Sevilla à l’accueil peut vous conseiller dans l’entretien de vos appareils mais
aussi vous proposer des accessoires adaptés comme des casques pour écouter
la télévision. Elle peut également vous
guider dans vos démarches administratives. Il est important de savoir que les
personnes en activité professionnelle
peuvent bénéficier d’aide pour financer
leurs aides auditives. L’objectif de Claire

et Julie est de vous aider à rechercher
les solutions les mieux adaptées à vos
besoins et à votre mode de vie.

Audition Conseil
Sous les arcades - Place de la République
04 73 55 96 04
Lundi > vendredi 9h-12h - 14h-18h
www.auditionconseil-gensty.fr

