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Evénement

La Foire de la Sainte Paule est une jeune fille âgée de plusieurs siècles
qui incarne la tradition marchande d’Issoire.
Au moyen âge, les poissons
arrivaient par carrioles depuis
les Dombes pour cette grande
occasion.
Les années passant, la Foire de
la Sainte Paule a évolué, gagnant
au passage son symbole : le
brin de mimosa. Aujourd’hui,
c’est un temps de retrouvailles
aussi festif que marchand. La
traditionnelle tripe le dispute
aux automobiles, machines
agricoles, stands de produits
alimentaires, bazar et buvettes.
Mais depuis quelques années
la manifestation semblait un
peu marquer le pas, notamment
affectée par la raréfaction

des présentations d’animaux,
pourtant très appréciées d’un
nombreux public. Le transfert
des concessionnaires automobiles
depuis la place de la République
au profit de la place de la
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Samedi 31 janvier 2015 :
Issoire fête la Sainte Paule

Montagne contribuait également
à concentrer le dispositif sur
l’anneau des boulevards. Il
était temps d’insuffler un esprit
nouveau pour permettre à cette
grande manifestation traditionnelle

15

de perdurer longtemps encore et
conforter son caractère familial et
convivial. La Sainte Paule 2015
est le premier millésime de cette
nouvelle cuvée : jeux, maintien
du marché alimentaire en cœur
de ville, animation commerciale
et ouvertures de commerces,
présence attendue des villes
jumelées, confirmation du pôle «
BIO » à la Halle aux Grains…
Ce N° « Spécial Sainte Paule »
vous dit tout ce que vous devez
savoir pour vous donner l’envie
de venir passer un moment festif
en famille ou entre amis au cœur
d’Issoire, chaleureuse et fière de
sa tradition.
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CHÈQUE CADEAU :
10€ = 20€
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Un chèque de 10€ acheté
= un chèque de 10€
supplémentaire offert
Offre spéciale Sainte Paule
disponible auprès de l’Office

de Commerce d’Issoire,
10 rue de la Berbiziale,
samedi 31 janvier de 9h à 15h.
Utilisable uniquement le samedi 31 janvier

BIO

Liste des commerces concernés
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Samedi 31 janvier
pas de circulation
automobile dans la zone
réservée à la foire.
Retour à la normale
à partir de 20h.
Nombreux parkings gratuits
à proximité immédiate.
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Chalets des villes jumelées
de NEUMARKT et VEROLI

avec vente de produits alimentaires
locaux
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Votre sécurité

Toutes les mesures sont prises pour que la foire
ne se transforme pas en mauvais souvenir.
Voici les indications utiles :

•C
 roix-Rouge, cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
• Gendarmerie, rue du cerf-volant
•P
 olice Municipale, poste de la Police Municipale
boulevard Jules Cibrand
Élus municipaux et sapeurs-pompiers sont également
mobilisés pour l’occasion et resteront vigilants
pour assurer votre sécurité.

Commerces ouverts

Voici la liste des commerces du cœur de ville
qui ont confirmé leur ouverture le samedi 31 janvier :
• PETIT CASINO, place de la République
• AUX GALERIES CRÉATIVES, place de la République
• ARCANY, place de la République
• BIJOUTERIE ROUX, rue du Ponteil
• ÉPICERIE SINGH, rue du Ponteil
• LE PETIT THÉÂTRE, place de la République
• NEXITY, rue du Ponteil
• BEAUTY SUCCESS, rue du Ponteil
• LAFORÊT IMMOBILIER, place de la République
• BOUTIQUE ARLETTE, place de la République
• BOULANGERIE L’ÉPI D’OR, rue Gambetta
• ERWALIE, rue Gambetta
• BOUCHERIE TR2B MAGNE, rue Gambetta
• VANESSA POUR ELLE & LUI, place de la République
• LA PIAZZA, place de la République
• MADO ET LES AUTRES, place de la République
• LOVELY, place de la République
• TCHIP COIFFURE, rue de Chateaudun
• PHILDAR, place de la République
• SAGAT IMMOBILIER, place de la République
• REV’LINGERIE, place de la République
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Tout savoir
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L’Air 2 Rien

François LECHARTRE
et Yoann VILLARD ont repris très
récemment cet établissement
désormais bien connu des
Issoiriens.
François œuvre aux fourneaux
pour offrir une déclinaison variée
type « cuisine bistronomique »
s’appuyant sur des produits
ultra-frais et des recettes
traditionnelles auxquelles il
n’hésite pas à apporter sa touche
personnelle.
Yoann n’est pas en reste, actif en
salle et en charge de la délicate
question du vin : la carte change
fréquemment, il y a de belles
découvertes à opérer et tous
les cépages sont disponibles au
verre pour conjuguer plaisir et
modération.
Le menu du jour porte bien son
nom et vous surprendra agréablement. La carte mêle viandes,
poissons, crustacés. Les douceurs
sucrées souvent imaginées le
matin même apportent la touche
finale à un repas totalement
adapté à vos impératifs, que vous
soyez gourmet hédoniste ou working-girl très pressée.
Mardi au samedi – midi
(12h/14h) et soir (19h30/21h30)
réservation recommandée
Menu du jour :
entrée + plat + dessert : 14€90
le midi uniquement
du mardi au vendredi
Possibilité de groupe
sur réservation / 25 pers. maxi.

L’Air 2 Rien – 3 Petite rue Notre
Dame du Ponteil – 04 73 71 16 21
Facebook « l’air 2 rien »

Bully’s Cosmétiques
Christel FINAUD donne corps à son projet professionnel en reprenant
et transformant en institut SPA équipé d’un hammam l’établissement
situé au début de la rue de la Berbiziale, tout près du boulevard.
Forte d’une solide expérience
qui débute par sa formation
à l’institut Fournier de Vichy
dans les années 90, elle assume
différentes fonctions dans le
domaine de l’esthétique allant
jusqu’à la mise en place de réseaux d’instituts.
Adepte du conseil personnalisé et exerçant d’ores et déjà à
domicile, Christel transpose sa
vision du bien-être en ouvrant
son établissement aux hommes
et aux femmes qui souhaitent
faire une pause détente dans un
cadre apaisé et relaxant. Les horaires d’ouverture sont volontairement adaptés aux contraintes

de la vie professionnelle. Vous
pourrez ainsi bénéficier de soins
du corps dans une ambiance
zen agrémentée d’une tisanerie. Les teintes retenues pour la
déco sont à la fois douces et modernes. Le volume général est
modulable à souhait permettant
d’exploiter au mieux chaque m².

Une gamme de produits naturels
labellisés « Bio » et une ligne
consacrée aux enfants apportent
une offre nouvelle permettant à
ce nouvel établissement de se
distinguer.
Christel souhaite que cet espace
soit accessible au plus grand
nombre et vous attends dans son
nouveau cocon intitulé « l’origine de votre bien-être ».
À découvrir dès ce mois de janvier.
Horaires non-stop :
Lundi – 9h/14h l’après-midi est
consacré aux soins à domicile
Mardi à vendredi – 9h/18h
Samedi – 9h/13h

Bully’s Cosmétiques – 63 rue de la Berbiziale – 06 63 82 40 23 - bullys@orange.fr
Facebook « bullys cosmétiques »

Découverte

Ô Café Crêpes
Marie-Catherine
et Stéphane GROUGON
ont inauguré leur nouvel
établissement
le 20 décembre dernier.

Il ne faut pas oublier les glaces
et les sympathiques plateaux
« apéro » pour deux personnes à
base de charcuterie ou de fromage
disponibles le vendredi et le
samedi. Mention spéciale pour
la Sainte Paule avec un menu

Quelques jours plus tard, le
public a pris possession des lieux
et découvert la nouvelle offre
concoctée par les propriétaires :
une carte brasserie incluant
viandes, salades et galettes salées
à base de sarrasin. Crêpes, cafés
et thés gourmands sont servis
toute la journée.

incluant l’incontournable tripe et
des horaires adaptés : 6h30 / 18h.
Ouvert du lundi au jeudi - 8h / 18h
Les vendredis et samedis
8h / 23h
Plat du jour du lundi au vendredi
midi : 8€20

Ô Café Crêpes – 7 place du Général De Gaulle – 04 73 89 98 38 - ocafecrepes@gmail.com
Facebook « ô café crêpes »
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