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Succès

Vos commerçants ont du cœur !
Le Club Kiwanis Issoire-Val
d’Allier a pris une magnifique
initiative en créant la course
« Courir à Issoire pour un
Enfant ».
Le 30 juin 2017, pour la 3e édition,
près de 1 200 participants se sont
élancés sur les boulevards pour
soutenir la cause de l’enfance.
ICA a compté au rang des principaux soutiens de cette opération en décidant d’en faire
l’action phare de la période
consacrée aux mamans et aux
papas. En mobilisant 10 000€
destinés à soutenir la vente des
maillots, ICA a participé à sa
façon aux dons d’un total de près
de 27 000€ qui viennent d’être
reversés le 20 octobre dernier à
des associations en lien avec des
enfants en difficulté. Une belle
progression de 53% par rapport
aux bons chiffres de 2016.

club Kiwanis et Jean-Marc
Henry, actuel président du club
et tout aussi actif soutien de
cette noble cause. Merci pour
leur implication et leur capacité
à avoir su nous convaincre alors
que cette course était encore un
projet.
Rendez-vous dès à présent pour
l’édition 2018 qui devrait se
tenir vendredi 29 juin, en ouverture des « Vendred’Issoire ».

Une belle occasion pour
nous unir afin de vous
présenter tous nos vœux
pour de belles fêtes et une
excellente année 2018 !
De gauche à droite : Jean-Marc Henry, Arlette Garlaschi et Hervé Bataillé

Ce partenariat durable et efficace vaut aujourd’hui à Arlette
Garlaschi, notre présidente et
directrice de publication d’ICA,

de recevoir un « Award » très
officiellement remis par Hervé
Bataillé, promoteur de cette
course et président sortant du
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Dégrif’Marques

Changement d’activité au n°24
boulevard de la Manlière : Lily’s
Showroom cède la place à
Degrif’Marques. Hassene Chellat
a ouvert le 12 septembre et propose du déstockage de marques
en prêt à porter homme,
femme, parfums, maroquinerie, accessoires et chaussures.
Les arrivages sont mensuels
et l’offre très diversifiée. Nous
avons repéré des marques bien
connues : Calvin Klein, Diesel,
Armani, Levi’s…
H. Chellat est satisfait du bon
démarrage de son point de vente.
Ce professionnel de la vente en
demi-gros est aussi distributeur
exclusif de la marque italienne
« Real Cashmere » qui propose
pulls et gilets pour femmes et
hommes.
Installé dans la région pour raison familiale, il était tout naturel
qu’il s’investisse localement dans
un commerce. Voila qui est fait.

Dégrif’Marques

24 boulevard de la Manlière
06 60 23 08 60 - a6sou@yahoo.fr
Ouvert le mercredi : 14h/19h - du
jeudi au samedi : 10h/12h & 14h/19h

E Chq
- P 1 à 3 mn :
boulevard de la Manlière,
Postillon, Espagnon, Animatis

Découverte

À la Maison du Toilettage
Aurélie Leclerc est professionnelle du toilettage canin depuis une vingtaine d’années.
Elle a eu pignon sur rue de 2005 à 2011 rue de Chateaudun. Après avoir vendu son
salon, elle est devenue formatrice au Lycée de Saint-Gervais-d’Auvergne.
C’est l’un des huit établissements
nationaux habilités à dispenser
une formation en toilettage. Elle
retire une grande satisfaction
de cette expérience. Nombreux
sont celles et ceux, de tous âges,
qu’elle a formé et qui ont créé
leur activité.
Détentrice de son brevet de
toiletteur canin (BTC), elle a
eu envie de renouer le contact
avec les particuliers soucieux
du bon entretien de leur animal
de compagnie.
Considérant que les longues
heures passées dans son salon
n’étaient plus compatibles avec
la naissance de ses enfants,
Aurélie Leclerc a fait le choix
d’installer son activité chez elle.
Les espaces privés et professionnels sont bien dissociés.
Maîtres et chiens profitent d’un
stationnement aisé. Les chiens
sont moins stressés dans cet
environnement paisible entouré
de verdure. Aurélie est aussi
plus disponible. Elle tient à le
rester et pratique uniquement la
prestation de toilettage, laissant
à d’autres la vente d’accessoires
que l’on trouve habituellement
en boutique ou en animalerie.

animaux vedettes du petit ou
du grand écran : Jack Russel du
film « The Mask », Dalmatien à
la sortie du célèbre dessin animé
Disney, Westie mis en vedette
par une marque de pâtée pour
chien… Actuellement, la mode
serait favorable au bulldog et au
retour du cocker !
L’occasion de rappeler ici qu’un
chien, aussi craquant soit-il, n’est
pas une peluche mais un être
vivant qui nécessite présence,
soins et entretien pendant de
nombreuses années. Bien traité,
il vous rendra au centuple tout
l’amour que vous lui donnerez.

La disponibilité et la passion
font le reste. La prestation de
toilettage peut comprendre au
choix le bain / brushing, la tonte,
l’entretien, l’épilation et la
coupe aux ciseaux. Quand
les circonstances l’imposent,
Aurélie peut aller chercher
l’animal à domicile et le ramener
après le toilettage. Une prestation
appréciable rendue possible par
cette installation à domicile.
Interrogée sur les perspectives
du métier de toiletteur canin,
Aurélie répond qu’il a un bel
avenir. Il est aussi influencé
par les modes dictées par les

À la Maison du Toilettage - Aurélie Leclerc
17 boulevards Rhin & Danube - 06 19 75 11 49 - aurelie.leclerc.63@outlokk.fr -

P
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Spectacle gratuit à Animatis
Vous êtes nombreux à attendre
avec impatience le toujours très
apprécié spectacle offert en fin
d’année par « Issoire en Fête ».
Cette année encore, ICA est
associé à cette sympathique
initiative en vous proposant
350 places gratuites à réserver dès à présent via notre site
www.ica63.fr.

2. Cliquez sur le logo « Contact »
représenté par une enveloppe
dans la barre de menu de la
page d’accueil

Voici comment procéder :
1. Allez sur le site www.ica63.fr

4. Terminer en cliquant sur la pas-
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3. Remplir précisément le
formulaire en indiquant dans le
champ « Message » le nombre
total de places dont vous avez
besoin, adultes et/ou enfants
confondus
tille « Contacter ICA », c’est tout…

Vous recevrez vos places par
courrier directement à votre
domicile.
Les réservations sont ouvertes
dès publication en ligne de
votre journal ICA n°48.
Cette année, c’est l’imitateur
et humoriste Didier Gustin
qui vous régalera à partir de
20h30 le mardi 5 décembre
salle Animatis. Une belle tête
d’affiche pour une belle soirée

en famille ou entre amis. Alors,
venez nombreux et profitez de la
fête grâce à Issoire en Fête.

Evolution

Vanessa Lingerie
La famille Delorme fait partie des « dynasties commerçantes » issoiriennes. Annie,
la mère, a ouvert son premier magasin en 1973. Cet été 2017, elle a décidé de mettre
un terme à cette longue expérience. Passage de relais à Brigitte, sa fille, déjà installée
depuis de nombreuses années. Cette évolution se matérialise par la fermeture
du magasin « Elle & Lui / Fem’Class » qui cède la place à « Vanessa Lingerie ».

Animations

2017
Animations
de fin d’année

Physiquement, Brigitte quitte
le n°31 place de la République
pour intégrer le n°9. Après des
travaux de rénovation et une
mise aux couleurs de « Vanessa
Lingerie », le magasin a ouvert
le 14 septembre. Il accueille les
marques habituelles de l’enseigne
et aussi quelques nouveautés
dignes d’intérêt. Vous retrouverez « Prima Dona », « Aubade »,
« Barbara » et « Empreinte ».

Notons que ces deux dernières
marques proposent des productions 100% françaises.
Grand retour de « Lejaby »
après des péripéties qui conduisirent à la reprise de l’activité de
corsetterie par les employées.
Là encore il s’agit de fabrication
française à prix abordable.
Les nouveautés s’appellent
« Desigual » en gamme linge
de nuit et balnéaire et, surtout,
« Massana ». Encore peu connue
en France, cette marque espagnole est leader dans son pays
d’origine. Elle propose du linge
de nuit très tendance et cible le
public des 15/30 ans. La qualité
est au rendez-vous car l’entreprise crée et fabrique ses propres
étoffes. Elle vend également ses
articles en circuit court. Le prix
public est très serré avec des
montants compris entre 25€ à
35€ pour des articles de nuit ou

d’intérieur déclinés en thèmes à
assortir façon « total look ».
Tous ces articles sont présentés
dans un magasin qui dispose
d’une accessibilité améliorée
et d’un important linéaire de
vitrines. Quand à l’emplacement, il est immanquable, idéalement situé à l’angle de la rue
de Châteaudun et de la place de
la République.
L’ancien local, également très
bien situé à l’angle de la rue
Gambetta, devrait être opérationnel pour vos achats de fin
d’année. Il accueillera une
enseigne de prêt à porter féminin. Nous ferons en sorte de vous
le faire découvrir dans le n° 49.
Avant de clore cet article, adressons un amical salut à Annie
Delorme dont la personnalité
« atomique » ne laisse personne
indifférent : bonne, et probablement active, retraite à vous !

Cette année, le guide des
animations est en pages
intérieures du journal d’Issoire.
Nous
vous
donnerons
régulièrement des infos sur
notre site www.ica63.fr et sur
notre page www.facebook.
com/ica.Issoire
Début des animations dès
le samedi 2 décembre et
jusqu’au 6 janvier.
Tickets donnant accès aux
animations disponibles chez
vos commerçants à partir
du 1er décembre.

Bonnes fêtes
à toutes et tous !

Vanessa Lingerie - 9 place de la République - 04 73 89 35 98 - sarl.elleetlui@gmail.com
Mardi au samedi : 9h15/12h15 & 14h15/19h
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Parking 1 à 3 mn : République, Chateaudun, Manlière, Postillon
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Artistique

L’Echoppe art’isanale
Depuis le 3 mai, « L’Échoppe Art’isanale »
vous accueille au n° 27 rue de la Berbiziale. Plusieurs
points distinguent cette enseigne : 30 artistes et artisans
représentés dont un tiers relève du classement
« artisans d’art » établi par la Chambre de Métiers,
une grande diversité d’activités et une gestion collective.
L’offre du lieu est foisonnante.
Néanmoins, le local se prête
merveilleusement bien à cette
riche présentation ordonnée par
thèmes : céramique, travail du
bois, textile, bijoux, savonnerie
et bougies « bio », mosaïque,
carterie, articles de déco, travail
du verre, cuir, jeux, littérature
régionale, lave émaillée, sculpture, vitrail, tableaux. N’oublions
pas le rayon consacré aux enfants
offrant jeux, vêtements, boîtes à
musiques, ours en peluche pour
citer les principaux thèmes.
L’été, les exposants travaillent à
l’extérieur pour faire découvrir
leur savoir-faire. En hiver, c’est
dans le magasin que tout se
passe. Vous êtes ainsi pleinement
informés des techniques mises
en œuvre. Ceci ouvre une autre

possibilité : faire réaliser le produit
de votre choix à vos spécifications
de taille, coloris, etc… Pensez
simplement à anticiper un peu
pour être fin prêt le jour voulu et
faire « le » cadeau qui étonnera et
fera plaisir à coup sûr.

L’Echoppe art’isanale - 27 rue de la Berbiziale - 06 63 95 92 06

L'Echoppe art'isanale - Ouvert du mardi au vendredi - 9h/12h & 14h/18h
Samedi - 9h/18h - Tous les jours du 5 au 30 décembre - 9h/18h

E
Issoire

Commerce

Agréable

Chq

chèques cadeau spécifiques « L’Echoppe Art’isanale »

P 1 à 3 mn : rue du Palais, place de Neumarkt, places de la Montagne,
Chancelier, Foirail, boulevards Cibrand et Buisson.
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Retour aux sources pour Barbara Martin qui retrouve
la rue Berbiziale après plusieurs années d’absence.
Elle est en effet la co-créatrice de l’ancien magasin
« Krystal’in » situé à l’angle de la place Saint-Avit,
qu’elle a tenu de 2005 à 2007 avec son associée
aujourd’hui installée à Clermont-Ferrand.

Ces dix dernières années,
B. Martin a poursuivi son
chemin, toujours consacré à la
création. Vous avez eu l’occasion
de la croiser dans de nombreuses
expositions, notamment dans
le cadre du salon des Femmes
Artistes créé à la Halle aux
Grains à l’initiative du Zonta
Club d’Issoire.
Son nouveau commerce situé au
n°61 rue de la Berbiziale est le
reflet de ses centres d’intérêt : les
minéraux et la création de bijoux
sur mesure. Il y a aussi un peu de
revente, notamment des fées qui
sont en lien avec le côté mystérieux des minéraux.
Ici, les noms sont poétiques :
améthyste, quartz rose, grenat,
cristal de roche, œil de tigre,
aigue-marine, lapis lazuli, turquoise… pour n’en citer que
les plus connus. Ces minéraux
peuvent être déclinés en boucles
d’oreille,
collier,
bracelet,
pendentif. C’est à vous de choi-

sir en exerçant vos préférences.
Les minéraux sont aussi présents
à l’état brut, taillés en œuf, polis,
sculptés sous forme d’animaux.
Le tout est proposé au sein
d’une petite boutique coquette
dont l’ambiance douce tient au
choix des coloris. Il ne faut pas
oublier de parler de la qualité de
l’accueil qui compte toujours
beaucoup dans un commerce.
Barbara Martin connait son
affaire et saura vous conseiller
utilement. Si elle a fait le choix
de revenir à Issoire, c’est par goût
personnel pour la ville. Quand
à la rue Berbiziale, c’est sa préférée. Elle a eu l’occasion de
l’apprécier dans le cadre de sa précédente implantation. Quelques
travaux bienvenus et rondement
menés auront fait le reste. Une
heureuse contribution au linéaire
commerçant qui profite à tous.
À découvrir par vous-même en
cette période propice aux achats
originaux et de qualité.

Kryst’al - 61 rue de la Berbiziale - 06 45 75 32 31 - martinbarbara@orange.fr
Ouvert tous les jours en décembre / le reste de l’année : du mardi au
vendredi – 10h/12h & 15h/18h, le samedi – 8h/13h (fin du marché)

E Chq - P 1 à 3 mn : rue du Palais, place de Neumarkt, places
de la Montagne, Chancelier, Foirail, boulevards Cibrand et Buisson.
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Version Laine, un an d’activité

En

Nous abordons ici le bilan de la 1 année d’activité du commerce « Version Laine »
créé par Jacqueline Nauguet. Son installation rue du Ponteil s’est faite dans le cadre
du dispositif « Ma 1re Boutique », initié et soutenu financièrement par Issoire
Communauté (nous étions alors en novembre 2016).
re

Depuis, M. Jean-Paul Baquet,
président de l’Agglomération
du Pays d’Issoire a accepté de
poursuivre cette initiative sur proposition de Martine Varischetti,
adjointe municipale déléguée au
commerce et élue communautaire. L’OCI continue pour sa part
à jouer son rôle technique au service du développement commercial local voulu par les élus.
Ce 31 octobre, le bail dérogatoire
souscrit par l’OCI s’est achevé.
Jacqueline Nauguet a décidé de
poursuivre son activité en assumant désormais l’intégralité de
la charge. Elle a opté pour un bail
commercial classique, également
connu sous le nom de « 3-6-9 » en
raison de sa périodicité triennale.
Ce choix est important : il marque
l’engagement dans la durée,

favorable au tissu commercial
local, et la confiance de J. Nauguet
dans la viabilité de son commerce.
C’est aussi un bon point pour le
propriétaire bailleur.
Rappelons que « Version Laine »
propose de la laine de qualité issue
à la fois de la production locale
« Douce Laine » et d’une grande
marque bien connue des spécialistes, « Lang ».
Côté clients et passants, c’est la
qualité de l’offre, sa belle présentation en vitrine et les ouvrages
tricotés qui remportent l’adhésion.
S’y ajoutent les conseils dispensés
par J. Nauguet, jugés très utiles.
« Version Laine » doit maintenant faire appel à une tricoteuse
et à une crocheteuse pour faire
face à la demande grandissante
d’articles
confectionnés
sur
mesure, principalement en tailles
adultes et bébés. Les plaids sont
aussi très demandés.
Le bouche à oreille a bien fonctionné lui aussi. Ajoutez à cela la
présence sur les sites « achetezenpaysdissoire », « ica63.fr », les
pages facebook correspondantes
et vous obtenez une montée en
notoriété efficace.
J. Nauguet apprécie la rue du
Ponteil qu’elle juge agréablement

Version Laine - 14 rue du Ponteil - 04 73 96 49 01 & 14h/19h, le samedi non stop 9h/19h

Version Laine - Ouvert du mardi au vendredi 10h/12h
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Vos cadeaux
de fin d’année

passante. La qualité du local et
la bonne relation avec son propriétaire qui a joué le jeu sont aussi des
facteurs déterminants.
Le seul bémol concerne quelques
réflexions de clientes qui sont
parfois un peu pressées par
la question du stationnement.
Une préoccupation vite oubliée
les jours de marché ou d’animation, notamment quand elles se
tiennent à la Halle aux Grains
située juste au sommet de la rue.
C’est ainsi le deuxième des trois
commerces bénéficiaires de l’aide
« Ma 1re Boutique » qui transforme l’essai en s’installant durablement dans le linéaire commerçant du centre-ville. Un constat
agréable pour tous et un vrai motif
de satisfaction pour Jacqueline
Nauguet.

E Chq
- P Place de la République, boulevards de la Manlière et Albert Buisson, place Général
de Gaulle à +/- 3 mn
Issoire

Rappel

ICA oblige, nous vous invitons
clairement à privilégier vos
achats de fin d’année dans les
commerces issoiriens. Tout
ou presque est disponible sur
place et, le cas échéant, vous
pouvez offrir des chèques
cadeaux ICA qui seront appréciés car utilisables pendant un
an dans près de 200 commerces
adhérents.
Tout peut se faire à partir
de notre site www.ica63.fr :
• Commander vos chèques
cadeau qui seront présentés
dans leur pochette aux couleurs
d’ICA avec rappel du site
• Vérifier la liste des commerces
qui les acceptent
• Rechercher un produit
ou une marque avant
de venir faire vos achats
• Consulter les dernières infos
pour savoir quelles animations
sont disponibles : quoi, où,
à quelle heure…
Un clic sur la rubrique « Publications » vous mettra directement en ligne avec le guide
des « Productions et savoirfaire locaux » pour trouver un
cadeau original, authentique,
produit et distribué localement
à l’échelle du territoire du Pays
d’Issoire.
En somme, vous devriez certainement trouver votre bonheur.
Une preuve supplémentaire ?
Ne le répétez pas, car c’est un
secret bien gardé : le Père Noël
en personne fait préparer ses
plus beaux cadeaux à Issoire…

Promo de noël
Le 1er décembre à minuit, soyez prêt devant votre ordinateur
ou votre tablette sur www.ica.63.fr !
Démarrage en ligne de la promo de Noël :

10 chèques ICA achetés = 10 chèques ICA offerts

Une centaine d’enveloppes de 200€ seront disponibles pour les plus rapides…
Chèques cadeau à utiliser dans les commerces adhérents entre le 1er et le 31 décembre 2017.

Un conseil : si vous êtes intéressé, ne laissez pas passer l’heure car les commandes en ligne démarrent toujours très fort !
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L’Cantalou
Cela fait une année que Serge Prost a repris l’établissement du n°102 boulevard
de Barrière. Cet homme de caractère a le sens de l’accueil et la passion de la bonne
cuisine traditionnelle. C’est dans le cadre de sa reconversion professionnelle
que cet ancien directeur des opérations pétrolières décide de donner libre cours
à sa passion de la bonne chair et de la convivialité.
En

Adresse

BREF

Frip’Boutik
déménage

Sarah Médard a souhaité déplacer son commerce « Frip’Boutik » de la rue du Ponteil au n°32
rue de la Berbiziale. Elle est bien
installée dans un local plus lumineux, en phase avec son activité
qui demeure centrée sur la vente
de vêtements et accessoires
d’occasion (voir ica n° 46 / en
ligne sur www.ica63.fr). Seuls les
horaires évoluent : mardi, jeudi,
vendredi : 10h/12h & 14h/19h
Mercredi : 9h/12h - Samedi :
9h/19h - Tél. : 06 50 35 14 93

Encouragé par ses proches, il
reprend ce restaurant pour en
faire une table consacrée à la
brasserie cuisine traditionnelle.
Ici, pas de noms pompeux ou de
carte à rallonge : c’est simple,
sérieux et bon. Ouvert pour
le service du midi, « L’Cantalou » accueille également des
groupes sur réservation le soir.
Une exception notable l’été avec
les ouvertures à l’occasion des
« Vendred’Issoire » pendant lesquels l’établissement fait salle et
terrasse combles.

Disposant de 52 places assises
et d’une douzaine de places en
terrasse à la belle saison, le restaurant compte aussi 8 places
de parking réservées et propose
des équipements qui le rendent
accessible aux personnes à mobilité réduite : emplacement auto
réservé, toilettes aux normes,
large porte coulissante à ouverture automatique permettent à
tous de faire une pause sympa
et gourmande. Originalité également avec une guitare mise à la
disposition des clients qui savent

L’Cantalou - 102 boulevard de Barrière - 06 98 98 09 01 -

cantalouissoire

en jouer et souhaitent pousser la
chansonnette. Quand on vous dit
que le lieu est convivial…
Les groupes pourront disposer
sur demande et devis d’une déco
personnalisée, d’un « DJ » ou
de musiciens aptes à créer votre
ambiance pour des enterrements
de vie de jeune fille ou de garçon,
un séminaire ou un repas d’entreprise.
Serge Prost n’est pas hostile à
étendre un peu l’horaire du service pourvu que vous ailliez la
gentillesse de le prévenir.
Côté assiette, il y a le plat du jour
type blanquette, bourguignon ou
langue de bœuf comme le jour de
notre passage sous la première
neige de novembre. Des salades,
omelettes, burgers, entrecôtes,
bavettes assouviront les plus
féroces appétits !
Les prix sont très contenus avec
un petit 8€50 pour le plat du
jour.
À retrouver aussi sur la page
Facebook de l’établissement.
Une alternative intéressante qui
vient heureusement compléter
l’offre de restauration issoirienne
qui ne cesse d’évoluer.

E
- P Animatis à quelques mètres - Stationnement privatif : 8 places
Nombreux équipements favorisant l’accessibilité aux PMR.
Chq

Nouveau
Maison Art Déko

Toute nouvelle boutique au n° 52 rue de la Berbiziale : Maison Art Déko propose de la déco
vintage et industrielle, très tendance.
Parmi les marques présentes, citons « Clayre & Eef » en mobilier, « Marius Fabre » en savons,
les bougies de « Mathilde et Zoé » produites tout près d’ici à Champeix et, sur commande,
la très exclusive et qualitative maison belge « Libeco Lagae », la « Rolls » du linge de maison
à base de lin.
Valérie Tisserand vous accueille le lundi après-midi de 14h à 19h, en semaine du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi en continu de 9h à 19h.
La boutique est ouverte tous les dimanches en décembre pour vos achats de Noël.
Tél. : 06 02 65 52 47 – contact@maison-art-deko.fr -
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JNCP 2017
Le samedi 14 octobre laissera le souvenir d’une belle journée en centre-ville :
soleil et ciel bleu, animations, commerçants impliqués qu’ils soient sédentaires
ou commerçants du marché via leur chambre syndicale, public nombreux, attentif
et volontiers participant… la 3e Journée Nationale du Commerce de Proximité /
JNCP organisée à Issoire fut un succès.
Evolution territoriale oblige,
c’est sous le patronage et avec
l’aide financière de l’agglomération « API » que ce dispositif
a été déployé dès l’ouverture du
marché. Cent trente commerces
de centre-ville et de toutes
tailles se sont impliqués.
Thème imposé et justifié par
la tenue simultanée à la Halle
aux Grains de l’exposition philatélique internationale « Marcophilex » : décliner le logo
« JNCP 2017 » sous la forme
d’un timbre. Une fois encore, les
commerçants ont déployé des
trésors d’imagination pour traiter le sujet. Au final, les quatre
couleurs du logo ont apporté une
touche de gaité dans le paysage
urbain, ce dont la fréquentation
a pleinement bénéficié.
Après le lâcher de ballons de
17h, vint le tour des résultats :
dotations et trophées furent
appréciés et remis en présence
de M. Riquelme - sous-préfet
récemment nommé à Issoire, de
Mme Dubessy - conseillère régionale, du président de l’agglomération - M. Baquet, du maire
d’Issoire - M. Barraud, ainsi
que de nombreux autres élus

municipaux dont l’élue adjointe
à l’animation - Mme DescouteixGenillier.
Ils accepteront certainement que
nous réservions une mention
toute particulière à Mme Martine
Varischetti - adjointe déléguée
au commerce et très active cheville ouvrière de cette opération
d’envergure. Elle fut utilement
assistée dans la préparation de
cette journée par notre présidente, Mme Arlette Garlaschi.
Il faut avoir conscience de la
somme des énergies nécessaires
à la bonne tenue de ce type
d’opération. Il en va de même
des moyens, très largement

Les

Evolution

apportés par l’Agglomération
Pays d’Issoire qui a su mobiliser
des fonds européens « Leader ».
L’OCI a pour sa part financé
les chèques cadeaux offerts
aux différents gagnants de la
journée. Il a apporté sa contribution technique tout au long
de l’opération. L’OCI a également mobilisé des financements
publics et privés qui sont venus
compléter utilement l’enveloppe initiale : obtention d’une
subvention attribuée par la
Région Auvergne Rhône-Alpes
et participation financière de la
SOCAMA, société de cautionnement des professionnels relevant du groupe « Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ».
Mention
également
aux
employés municipaux, techniciens de l’agglomération
« API » et entreprises locales
mis à contribution.
Reste maintenant à concourir
au niveau national pour tenter
de ramener un 3e trophée consécutif à Issoire… mais c’est une
autre aventure dont le dénouement sera connu en février prochain lors de la promulgation du
palmarès « JNCP 2017 » !

NEWS

Saveurs d’ici
et d’ailleurs
à l’heure de noël

Trois nouveautés remarquées
s’invitent chez « Saveurs d’ici
et d’ailleurs » pour mettre des
paillettes dans votre cuisine de
Noël. « L’Épicurien » propose
condiments,
chutneys
et
confitures. « Terres Exotiques »
vous ravira avec un très large
choix de poivres, balsamiques,
sels parfumés et subtils
assemblages d’épices. Enfin,
la « Maison Toussaint » saura
faire craquer les gourmands
amateurs de pains d’épices et
biscuits de qualité. Soulignons
que cette honorable maison
française est installée en
Bourgogne.
Vous pouvez également retrouver les chocolats « Monbana »,
les thés « Dammann » et le très
côté café « Chazal » disponible
en capsules prêtes à l’emploi ou
en mouture personnalisable.

Saveurs d’Ici et d’Ailleurs
31 boulevard de la Manlière
06 50 35 97 11

JNCP 2017, la suite...

…Et le « Juste Prix » de la vitrine est de : 1 780€, estimation
la plus approchante proposée par une habitante d’Issoire,
Mme Marie-Claire Pradier.
Elle a pris possession de son lot en présence de Florence Dubessy
- conseillère régionale, Bertrand Barraud - vice-président
délégué à l’économie (API) et maire d’Issoire, Martine Varischetti
- adjointe déléguée au commerce représentant également la
Socama en sa qualité de vice-présidente, Arlette Garlaschi
- présidente de l’OCI et de Mmes Aleton et Giraud, conseillères
municipales. La valeur exacte du total de la vitrine était de 1 786€
et quelques centimes. Bravo !
www.ica63.fr - Décembre 2017
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Art
Galerie 12

Fort du succès rencontré en
2016, Jack Jamon réitère l’ouverture de sa galerie au n°10 de la
rue Gambetta. Cette adresse n’a
en rien influencé la dénomination du lieu, le n° « 12 » faisant
référence au chiffre porte-bonheur de l’artiste. L’offre 2017
est enrichie par de nouveaux
thèmes et de nouvelles techniques. La marque de fabrique
de Jack Jamon demeure les photos imprimées sur toile après
profonde transformation numérique : à vous de découvrir touffe
d’herbe, algues et pavages bretons, fleurs issue des parcs des
châteaux de la Loire. Côté technique, l’acrylique fait son apparition, appliquée au pinceau ou
à la bombe, avec ou sans effet
de matière. Le succès rencontré
par ses œuvres et les suggestions émises par les visiteurs
incitent Jack Jamon à envisager
des déclinaisons à venir, notamment sous la forme de foulards
de soie réalisés à Lyon. Mention
également pour la poésie qui lui
a valu un 1er prix dans le cadre
du salon international des arts
2017 organisé par l’académie
européenne des arts - France.
Un satisfecit supplémentaire
pour cet artiste qui a déjà
exposé un peu partout dans le
monde.
Sachez enfin que la galerie est
ouverte jusqu’au 31 décembre
et que Jack Jamon réfléchi à
faire perdurer l’expérience.

Galerie 12 - 10 rue Gambetta

06 50 50 70 46 - jacketpat@hotmail.fr
www.jackjamon.fr
Lundi au samedi : 9h/12h & 14h/19h
Dimanche matin : 9h/12h
Tous les jours en décembre
aux mêmes horaires
Chq -

P

1 à 3 mn :
République, Saint Paul, Altaroche

E

Nouveau

Le Manezingue
Si vous êtes ancien issoirien, vous avez connu le « Bar de l’Hôtel de Ville »,
puis le « Stella Maris ». Désormais, vous direz « Le Manezingue ». En français
populaire un peu daté cela signifie « le tenancier, l’aubergiste ». C’est surtout
la nouvelle appellation choisie par Marc Roux et Pierre Jouve, les deux associés
qui ont repris l’établissement.

Ouvert depuis le 29 août, le n°2
boulevard Triozon Bayle a entamé
une mutation en douceur mais
déjà bien perceptible. Le mobilier de la terrasse a pris des couleurs, mais c’est surtout la carte
qui évolue. Bien dans son époque
avec un thème bistronomique
en vogue, l’établissement abandonne le snack et se tourne vers
une cuisine authentique à base de
produits frais d’origine majoritairement locale. Respect de la tradition n’exclue pas évolutions. Les
bases de la cuisine française sont
parfois revisitées sans pour autant

céder à l’excès d’originalité. C’est
net et savoureux.
Les deux associés sont originaires
du bassin. Marc Roux est brassacois. Il enseignait encore récemment en lycée professionnel. Il
peut aussi s’enorgueillir d’un titre
de champion d’Auvergne de desserts de restaurant obtenu lors de
ses études en 1992. Pierre Jouve
exploitait un bar/tabac/française
des jeux à Lempdes-sur-Alagnon.
Ils se connaissent depuis longtemps et souhaitaient concrétiser
un projet commun. Appréciant
le dynamisme d’Issoire, ils ont
pris contact avec le maire et son

adjointe au commerce pour cerner la réalité locale. Tout s’est
enchainé jusqu’à l’ouverture ce
29 août.
Les
tarifs
pratiqués
sont
conformes à l’esprit du lieu :
19€50 pour la formule du jour
complète alliant entrée, plat et
dessert. Comptez 14€50 pour
deux plats et 9€80 pour le plat
principal servi seul.
Les titres restaurant seront admis
dès 2018, le temps que l’établissement obtienne les validations
nécessaires.
Les deux associés souhaitent rapidement faire évoluer leur concept
vers un maximum de convivialité,
tant en soirée que pour les jours
de marché, proposant par exemple
des assiettes gourmandes et verre
de vin de 11h à 13h.
L’établissement est aussi accessible le soir aux groupes de
10 personnes mini à 30 maxi sur
réservation, au minimum 3 jours
avant l’évènement. Disposant
d’une salle privatisée à l’étage,
vous pouvez aussi l’utiliser pour
organiser réunion ou séminaire.
Un établissement connu à redécouvrir sous un nouveau jour,
idéalement situé face à l’hôtel de
ville.

Le Manezingue - 2 boulevard Triozon Bayle - 04 73 89 19 42 - lemanezingue@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi : 6h45 / 18h30 - le samedi : 6h45 / 13h
Le soir, ouvert aux groupes sur réservation (cf article).

E

Chq

parkings Suzanne Noël & Altaroche

en cours -

P

1 à 3 mn : Boulevards Triozon Bayle & Jules Cibrand,
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