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ÉDITO

Bonjour à toutes et tous,
Des créations, des reprises, des
adhésions, des rénovations et des
évolutions : quel plaisir pour moi
de pouvoir décrire aussi brièvement par de bonnes nouvelles le
contenu de ce n°50 d’ICA. C’est
idéal pour le retour du printemps.

N°50 : que de chemin parcouru
depuis le lancement du n°1
au printemps 2006 il y a déjà
12 ans ! Votre journal a connu de
nombreuses évolutions dictées
parfois par les contraintes budgétaires, le plus souvent par notre
volonté d’amélioration. Et depuis
12 ans, vous faites preuve de
fidélité à ICA. Je vous en remercie très sincèrement et souhaite
que ce n°50 soit à la hauteur de
vos attentes. Vous y découvrirez
des informations utiles à la compréhension du commerce local et
à son humanisation. Ce dernier
point est une force : à trop l’avoir
négligé, la grande distribution à

créé des monstres aux pieds d’argile qui doivent apprendre dans
la douleur à retrouver une dimension plus raisonnable.
En centre-ville, prenons comme
un signe encourageant le réaménagement de la place de la République. Il faut maintenant en faire
un lieu de vie animé pour redonner l’envie de s’y promener. Elle
devrait faire ses débuts officiels
dans le cadre de la semaine du
commerce initiée par la commune qui se tiendra du 10 au
15 avril prochains. La soirée
organisée le mercredi 11 avril,
dénommée « Issoire Commerce
@venir » sera l’occasion d’insister sur des éléments concrets
destinés à la revitalisation du
centre-ville. Plus largement,
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Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

cette semaine s’adresse à toutes
les formes de commerce et reposera sur une démarche participative, ce qui est très sain.
Bon printemps à Issoire, la
saison du commerce agréable.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication ICA
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Brocantes estivales

À l’heure où nous écrivons
ces lignes, il est question
que la société « Auvergne GS
Organisation » reconduise les
brocantes estivales place de
la République sur le nouvel
espace rénové.
Les dates proposées, toujours
un mardi, seraient les suivantes :
3 & 17 juillet et 14 & 28 août.
Tout ceci sera confirmé à
l’occasion de la sortie du n°51
d’ICA qui couvrira les mois de
juillet et août.
www.ica63.fr - Avril 2018
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Reprise de la boucherie Giraud
Les

Embellissement

NEWS

Rémy
maître chocolatier,
tout chocolat !

Coup de jeune rue Berbiziale
avec la rénovation des deux
locaux du plus célèbre chocolatier issoirien. Le magasin
et le laboratoire arborent en
façade une gourmande couleur
chocolat rehaussée d’orange
et du logo qui font la marque
de fabrique de l’établissement.
Le store a également été mis au
diapason.
Cette rénovation conduite par
des entreprises issoiriennes
met les locaux en harmonie
visuelle avec le packaging
utilisé par l’artisan. Tout est
raccord et facilite l’identification. La porte du magasin a
gagné en confort d’utilisation :
elle est maintenant à ouverture coulissante automatique.
Plus besoin de jongler avec
les paquets pour entrer et
sortir. Quand au laboratoire,
également utilisé pour les cours,
il s’intègre clairement comme
le prolongement du magasin. Une rénovation bienvenue qui installe définitivement
cette activité porteuse au sein
de la rue. Après « Chauss’
family », « Au-delà du miroir »
et « Houlbert », souhaitons
que cette initiative donne des
idées à d’autres commerces.
Le linéaire commerçant a tout
à y gagner et la fréquentation
de la rue aussi.

À plus de 70 ans et au terme d’une vie de labeur, M. Giraud a bien mérité
de prendre sa retraite. Il l’aurait probablement prise un peu plus tôt s’il avait trouvé
un repreneur garantissant une poursuite de l’activité conforme à sa vision du métier.
Il semble que ce ne soit pas si simple de trouver le bon candidat.
C’est désormais chose faite avec la
reprise par Cédric Challier, jeune
boucher de seulement 22 ans.
Pour paraphraser « Le Cid » de
Corneille, nous dirons « qu’aux
âmes bien nées, la valeur
n’attend pas le nombre des
année ». Et c’est bien le cas ici :
formation au CAP de boucher
de 14 à 17 ans à l’institut des
métiers de Clermont-Fd, Brevet
Professionnel en alternance de
17 à 19 ans à l’École Nationale
Supérieure des Métiers de la
Viande à Paris, formé tant
auprès des meilleurs artisans
qu’à la discipline de la grande
distribution... Le parcours de
Cédric Challier permet d’augurer
d’un bel avenir à la toute nouvelle
« Boucherie Challier » sise au
n°1 de la rue de Brioude.
Initié très jeune par son arrièregrand père, Cédric Challier a
développé une véritable passion
pour ce métier. À 15 ans, il se
dit à propos de la boucherie
Giraud : « c’est celle-là que je
souhaite avoir un jour ». Cette
reprise est soutenue par un prêt
d’honneur attribué par la plateforme d’initiatives locales Sancy
Val d’Allier Initiatives.
Cédric Challier nous a présenté
en détail la future offre de son
établissement qui mettra à
l’honneur des produits de qualité. Ils seront le plus souvent
porteurs du « Label Rouge »,
un gage de qualité mais aussi de
relation économique équilibrée
entre l’agriculteur producteur

et le boucher. Plus largement,
la « Label Rouge » atteste d’une
production fermière française et
offre la meilleur garantie quant à
la qualité des viandes proposées.
Il s’agira notamment de la
viande de bœuf maturée issue
de la race limousine. C’est une
viande persillée haut de gamme
qui a bénéficié d’une maturation en frigo sur carcasse d’une
durée d’environ deux mois.
Elle pourra ainsi revendiquer
le blason « Prestige ».
Viande de porc, d’agneau,
volailles d’Auvergne seront
également porteuses du Label
Rouge. Idem pour le veau blanc
d’Auvergne.
La « Boucherie Challier », c’est
aussi une offre charcutière et traiteur préservant la tradition artisanale et privilégiant l’origine

« Auvergne ». Plat du jour, spécialités façon « bouchère » à base
d’ingrédients régionaux, jambon
« gris » exempt de gluten, colorants, nitrate et dextrose, un jambon sec « IGP » pour Indication
Géographique Protégée avec
séchage en Auvergne.
Dernier point, et non des
moindres, la livraison gratuite à
domicile le lundi avec règlement
à la livraison. Un vrai service que
vous obtiendrez en passant vos
commandes par téléphone aux
jours et horaires d’ouverture de
l’établissement.
Rappel utile : une quarantaine
de places de parking sont disponibles aux abords immédiats de
l’établissement.
Le démarrage est prévu avant les
fêtes de Pâques.

Boucherie Challier - 1 rue de Brioude - 04 73 89 21 21 - cedric.challier63@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi : 7h/20h, le dimanche : 8h/12h30
Livraisons gratuites à domicile le lundi pour commandes prises par téléphone la semaine précédente
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de 1 à 3mn : au pied de l’établissement, cascade, Triozon

Nouveau
En

Star Cups Café
Reprise et changement radical d’activité au n°28 boulevard de la Manlière :
le commerce de bijoux fantaisies « Passions de Femme » cède la place à « Star Cups
Café ». En poussant la porte, vous aurez certainement l’impression d’avoir déjà
vu le décor.
C’est que Régis Muller et
Sandrine Moncassin ont astucieusement réutilisé et adapté
l’agencement d’origine qui donne
du cachet à l’endroit. Exit les
bijoux, place aux douceurs : cups,
gâteaux, bretzels s’offrent aux
gourmands, à consommer sur
place ou à emporter. Pour les
« cups », il y a le choix : café
gourmand, latte, macchiato, cappucino et americano. Vous pouvez aussi acheter au détail des
cafés aromatisés et des thés. Côté
pâtisserie, vous trouverez certainement votre bonheur entre le
panetone à la coupe, le crumble
aux fruits rouges, le cheese cake
et les brownies, muffins et fondant, ainsi que la tarte aux noix

de pécan qui conjugue texture
crémeuse et craquant.
Mention spéciale pour les
bretzels et les mauricettes, leur
équivalent façon « baguette »
servant à la préparation de
sandwichs originaux. Il faut voir
dans ce choix le reflet des origines
alsaciennes de Régis Muller,
cuisinier de son état.
Dès les beaux jours, vous pourrez
profiter d’une offre supplémentaire
en glaces de qualité et café
frappé crétois, une spécialité
rafraichissante rarement proposée
chez nous jusqu’à présent.

Star Cups Café - 28 bvd de la Manlière - starcupscafe@gmx.fr Ouvert du mardi au samedi : 7h00 / 19h00
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Pour ce qui est de la motivation, Régis et Sandrine sont
allé la puiser dans leur longue
expérience des marchés et
leur présence à l’occasion des
« Vendred’Issoire ». Appréciant
le dynamisme de la ville et souvent sollicités par leurs clients
réclamant un magasin à demeure,
ils ont franchi le pas ce 16 janvier
en ouvrant leur établissement.
Il ne vous reste plus qu’à aller
à la découverte des spécialités
proposées par ces professionnels
de la vente de produits alimentaires gourmands.

Animations

BREF

Galerie Issoria

Dans un objectif d’animation
régulière, la galerie du centre
commercial Carrefour - Issoria
propose une série d’ateliers
destinés aux enfants :
• 31 mars : « Je réalise mes œufs
de Pâques »
• 14 avril : Création de bracelets
• 21 avril : Jeux en bois
• 28 avril : Je dessine mes
vacances
• 12 mai : je crée un stylo
personnalisé
• 26 mai : Une jolie carte
pour Maman
• 16 juin : le porte-clefs de Papa
• 30 juin : Les apprentis jardiniers
Renseignements sur place
auprès de Julie l’animatrice,
alias « Juju ».

Star cups café

1 à 3 mn : Manlière, Postillon, République, Espagnon

Mise au point
ICA & OCI lequel choisir ?
La question revient régulièrement et mérite une petite explication claire :
OCI, c’est l’abréviation de
« Office de Commerce d’Issoire », organisme en charge
de l’animation du commerce
issoirien. C’est la raison

sociale, pour utiliser un terme
officiel.
ICA signifie « Issoire Commerce Agréable ». C’est un peu
la marque commerciale des
différents produits et prestations proposés par l’OCI :
journal, site internet, carte

de fidélité, page Facebook,
chèques cadeau.
C’est vrai que les deux appellations se ressemblent et
peuvent parfois créer un peu
de confusion. Alors, pour faire
simple, retenez « ICA ». C’est
celle qui correspond à toutes

les prestations dirigées vers
le public.
Quant à « OCI », réservons-la
aux professionnels et aux
institutions. Et si vous avez un
doute, nous sommes là pour
vous renseigner.

www.ica63.fr - Avril 2018
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Exemple à suivre rue du Ponteil
La qualité de l’habitat est un des éléments importants
de l’attractivité d’un centre-ville. Jean-Claude Druel
possède un petit immeuble au n°18 rue du Ponteil.
C’est un agencement classique : un magasin au-rezde-chaussée, deux appartements en étage et un grenier.
Classique aussi dans la mesure
où le commerce constituait le
seul accès aux étages. JeanClaude Druel a obtenu l’accord
de la commune pour percer une
ouverture à l’arrière du bâtiment. Il a pu créer une passerelle
qui enjambe le bief et une entrée
indépendante pour les appartements en étage. La réhabilitation de l’immeuble ne se limite
pas à cette seule astuce. Tout est
isolé : double vitrage, façades
non mitoyennes, toit. Le chauffage est assuré en énergie douce.
L’éclairage à leds est intégré
dans le plafond isolant thermiquement et phonétiquement.

Jean-claude Druel a bénéficié
d’une aide au ravalement distribuée par API. Pour l’intérieur,
cet ancien artisan du bâtiment
s’est débrouillé seul en choisissant matériaux et entreprises.
Chaque
appartement
est
remodelé pour accueillir des
sanitaires neufs, une cuisine
intégrée équipée avec plan
de travail, plaque de cuisson
vitrocéramique, four et réfrigérateur. Le sol est équipé d’un
parquet flottant posé sur une
couche isolante.
Au 1er étage, c’est un studio. Au
2e, c’est un T2 avec mezzanine
intégrant l’évacuation pour la

machine à laver afin de préserver la tranquillité des occupants
du 1er étage. Tout est bien pensé
et réalisé dans des tons clairs
avec quelques touches de couleur pour égayer l’ensemble.
Petit plus : l’immeuble se situe
pile au niveau d’une percée qui
ménage une vue dégagée vers le
nord et le sud.
Les loyers sont très raisonnables
pour des produits refaits à neuf :
350 € pour le studio et un peu
moins de 400 € pour le T2.
Concernant le commerce au rezde-chaussée, même démarche
avec création de sanitaires
et remplacement du store.
L’extérieur est repris dans des
tons de gris conformes aux préconisations de l’architecte des
bâtiments de France. Le loyer
est compris entre 250 € et 300 €,
négociable et sans droit d’entrée.

Dernière astuce à mentionner :
chaque appartement possède un
garde-corps démontable destiné
à faciliter un déménagement par
la rue.
Un bel exemple qui gagnerait à
faire des émules.
Si vous souhaitez contacter
Jean-Claude Druel, appelez de
préférence au 06 64 91 84 13 ou
envoyez un mail à l’adresse
jeanclaude.druelle@sfr.fr

Découverte

Cerfrance, rencontre avec Philippe
Combelle, responsable d’agence
Le cabinet comptable « Cerfrance Puy-de-Dôme
Avenir », tire ses origines de la création décidée il y a
une quarantaine d’année par un groupe d’agriculteurs.
Initialement lancé dans le cadre
de la mise en place des centres
de gestion, « Cerfrance Puyde-Dôme Avenir » est devenu
un véritable cabinet d’expertise
comptable au service du conseil
et de l’accompagnement de ses
clients. Ils sont aujourd’hui chefs
d’entreprise, artisans, commerçants et agriculteurs.
Géré sous forme associative,
le cabinet d’Issoire est intégré à l’entité départementale
qui compte 110 salariés et
2 500 clients. Cette gestion par les
clients eux-mêmes favorise une
démarche pragmatique en prise

avec les réalités du territoire.
Philippe Combelle, responsable
des agences d’Issoire et Ambert,
dresse un tableau très positif
de notre territoire. Il voit ici un
dynamisme local et une diversité qui prennent des formes
très concrètes dans tous les
domaines : commerce, industrie,
agriculture. C’est ce qui milite
pour la nécessité d’être présent
localement. Mais cela va plus
loin : « Cerfrance Puy-de-Dôme
Avenir » considère qu’il doit
accompagner concrètement la
création de richesses du bassin
issoirien par le conseil et par

une implication tangible dans
la vie locale. C’est le sens qu’il
donne à la décision d’adhésion
à l’Office de Commerce d’Issoire qu’il considère comme un
acteur majeur dans ce domaine.
On doit se réjouir de cette vision
très positive du dynamisme du
territoire issoirien et de son
commerce en particulier. C’est
d’autant plus le cas que Philippe
Combelle et les autres collaborateurs de l’agence d’issoire sont au
cœur du sujet, à même d’émettre
un point de vue argumenté.
Idéalement installée en cœur
de ville, au n°11 de la rue du

Postillon, l’agence « Cerfrance »
créée en 2009 dispose depuis
2013 de ces actuels locaux
modernes et faciles d’accès, avec
stationnement sur place.
Membre du réseau national
« Cerfrance » qui regroupe
700 agences et 12 000 salariés,
l’agence d’Issoire n’en demeure
pas moins autonome dans ses
choix vis-à-vis du réseau au travers d’une gestion départementale
dont le conseil d’administration
est présidé par Michèle Delsuc,
agricultrice installée plaine de
Perrier.

Cerfrance Puy-de-Dôme avenir Issoire - 11 rue du Postillon - 04 73 19 53 12 - pcombelle@63.cerfrance.fr - www.agc63avenir.cerfrance.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30/12h & 13h30/17h -
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sur place & distant de 1 à 3 mn : Postillon, Animatis, Manlière
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Embellissement

Evolution

Au Bon Coteau
C’est une enseigne connue, incontournable à Issoire : « Au Bon Coteau »,
c’est désormais deux sites. En centre-ville, d’importants travaux vont modifier
le point de vente. Entre le 11 mars et fin avril, tout va être remodelé pour scinder
l’espace : à l’avant, un bar à vin avec prolongement sur la place de la République
rendue partiellement piétonne, à l’arrière, le maintien d’une activité de caviste
avec un resserrement de la gamme qui passe de 1 500 à 900 références.
Ce sont les vins, champagnes et
« pépites » de producteurs qui
seront privilégiés. Vous pourrez
les déguster sur place et/où les
emporter. Les prix seront accessibles, sans pour autant être bradés car la vraie qualité a un prix.
Les travaux seront intégralement
réalisés par des entreprises issoiriennes et devraient aboutir à la
création d’un lieu chaleureux
et qualitatif. C’est exactement
ce dont un centre-ville a besoin
pour conserver son attractivité. Il
y a fort à parier que cet établissement devienne rapidement la
locomotive de l’animation festive de la place. L’aménagement
extérieur bénéficiera du même
soin et valorisera à sa façon les
travaux entrepris sur la place.
Nous vous livrerons un reportage
complet dans le n°51 des mois de
juillet & août, pleine période des
« Vendred’Issoire ».

À l’entrée sud de la ville, au n°29
de la route de Saint-Germain, le
deuxième établissement n’est pas
en reste. Avec un total de 230 m²,
il est vaste, moderne et a permis
la création de deux espaces distincts : cave de 166m² de plain
pied et bar pouvant être privatisé à l’étage. La prestation peut
être enrichie sous la forme d’un
buffet complet composé exclusivement de produits tirés des
commerces issoiriens : Houlbert,
Phil à fromage, Pireyre… pour
n’en citer que quelques uns.
La réussite du lieu tient aussi
à la qualité de son aménagement. Les entreprises locales
ont été mises à contribution :
Compte Isolation, S2A Agencement, Rouchy, Moureau,
Colson Électricité, AZ Fermetures et Balzarini. Les photos
parlent d’elles-mêmes.
En tirant le meilleur parti de
deux contextes différents, Pierre

Moulin semble avoir réussi une
évolution judicieuse au prix d’un
investissement conséquent. En
centre-ville, c’est la dimension
plaisir qui est privilégiée. Route
de Saint-Germain, c’est la commodité qui l’emporte avec un
accès et un stationnement aisé.
Comme de surcroît les deux
lieux conservent une certaine
polyvalence, c’est tout bon.
Les premiers chiffres consolidés semblent encourageants
et témoigner de la justesse de
l’approche : le nombre de clients
est en augmentation, notamment
suite à une ouverture et un mois
de décembre positifs.
Il faudra un peu plus de recul
avant d’être totalement affirmatif
mais c’est certainement une voie
d’avenir pour les commerces qui
le peuvent et qui sauront adapter leur offre à la spécificité de
chaque pôle commercial.

NEWS

Cyril Devessier,
le retour
au classicisme

Deux ans et demi après
la reprise de l’ancienne pâtisserie « Sudre », Cyril Devessier affirme son empreinte
en rénovant la façade de son
établissement. En choisissant un ton vert pâle, il offre
à sa devanture une allure
plus élégante et une mise en
harmonie avec l’immeuble
qui abrite son magasin. Mise
en conformité également
avec les tons de ses boîtages
déclinés en blanc et vert
pâle. La rénovation de l’intérieur est aussi prévue avec
l’utilisation de tons clairs,
plus chaleureux.
Cette
rénovation
s’accompagne de la dépose
des
miroiteries
extérieures afin de remettre
le bois à l’honneur. Les moulures qui avaient été supprimées pour poser les miroirs
sont restaurées. Menuisier
et peintre sont des artisans de la région, le deuxième intervenant également
à Paris pour la restauration
d’immeubles haussmanniens.
Le matériel lui aussi a évolué, notamment avec la mise
en place d’un tout nouveau
laboratoire à chocolat.
Passé de 4 à 6 personnes en
CDI en l’espace de moins de
trois ans, l’effectif de l’établissement témoigne de sa
bonne santé. Les clients ont
réservé un bon accueil aux
créations gourmandes siglées
« Cyril Devessier » et le succès
et au rendez-vous.
Une bonne nouvelle pour le
linéaire commerçant du boulevard Albert Buisson.

Au Bon Coteau - 29 Route de Saint-Germain - 04 73 54 89 81 - auboncoteau@orange.fr
www.facebook.com/AU-BON-COTEAU
Ouvert du mardi au samedi : 9h/12h30 & 14h/19h
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Stationnement privé gratuit au pied du magasin
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Reprise

Gemme l’Or - Issoria
Créée et tenue pendant de nombreuses années par M. & Mme Petoton, la bijouterie
« Gemme l’Or » a changé de propriétaire. Depuis octobre 2016, Daniel Chapuis
et son épouse président à cet établissement qui a ensuite fait peau neuve fin 2017.

Isstoire d’un cadre
va gâter les papas !

Claude Semonsut, encadreur
installé
rue
du
Ponteil,
a imaginé une quinzaine dédiée
aux papas à l’occasion de
la Fête des Pères, du 29 mai au
16 juin prochains.
Il présentera pour l’occasion
différents types d’encadrement
sur le thème de l’automobile.
L’occasion pour vous de dénicher une idée cadeau originale.
Intéressant compte tenu de la
variété du sujet et des techniques pouvant être mises en
œuvre. Une bonne initiative qui
sert astucieusement la présentation de l’art de l’encadrement
au service de la valorisation
de l’objet.
À voir, ne serait-ce que pour
le plaisir des yeux.

L’occasion de découvrir un
magasin plus clair, plus ouvert
et permettant une meilleure mise
en valeur des bijoux et accessoires proposés à la vente. Cette
rénovation obéit également à un
niveau accru d’exigence de la
part des fabricants, comme dans
le cas de la marque « Thabora ».
La surface de vente étant maintenant optimisée, l’éclairage va
à son tour faire l’objet d’améliorations : luminaires basse
consommation, moins d’émission de chaleur dans les vitrines
et mise en valeur de la totalité
des objets présentés.
La gamme des produits a
également été remaniée en
profondeur. L’offre de bijoux pour
homme est plus riche, notamment
avec les marques « Diesel » et
« Fossil ». Idem avec les montres
« All Black », typées rugby, un
must à Issoire.
Les femmes pourront craquer sur
la gamme « Les Georgettes »,
très tendance et médiatisée
depuis qu’elle est arborée par
la 1ère Dame de France. Un nom

utilisé en hommage à leur créateur, M. Georges. Des nouveautés
sont prévues d’ici le mois de mai.
Il y a aussi les bijoux en argent
de la marque « La Coque de
Nacre », les montres « Cluse »
design et abordables pour
homme et femme, ainsi que la
marque d’horlogerie « Skagen ».
Gemme l’Or propose par
ailleurs les services que l’on est en
droit d’attendre de la part de tout

établissement sérieux : réparations sur montres et bijoux, mise
à la taille, fabrication et modification de bijoux existants dans
l’atelier décentralisé du magasin.
La vente de piles et le perçage
des oreilles complètent cette
gamme de services. Quand aux
clients qui souhaiteraient utiliser
l’or qu’ils possèdent, ils trouveront sur place conseils et suggestions adaptés.

Gemme l’Or - Centre Commercial Carrefour Issoria - 04 73 89 90 32 - gemme.lor@orange.fr
www.bijouterie-issoire.com - Ouvert du lundi au samedi : 9h30/19h30
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Animations

Page Facebook ica.
issoire, vous avez
tout à y gagner !

L’évolution annoncée de la
page
www.facebook.com/
ica.issoire/ est entrée dans
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sa phase active. À l’heure où
vous lirez ces lignes, le cap du
1 000e abonné sera franchi ou
en passe de l’être.
Plusieurs commerces ont
également passé commande
de campagnes d’information
destinées à promouvoir leurs
activités. Ces campagnes sont
déclinées selon la nouvelle
ligne graphique de la page
conçue pour s’harmoniser

avec la présentation du site
www.ica63.fr.
Les animations 2018 de la
page sont également plus
fréquentes et couvrent toutes
sortes d’événements : chandeleur, mardi gras, fête des
grands-mères… pour celles qui
sont déjà passées.
À venir et à gagner : Pâques
avec des œufs en chocolat,
fête des mères avec un repas

pour deux, fête des pères
avec un baptême de pilotage au Ceerta, sans oublier
les enveloppes « Soldica »
pour faire les soldes dans
les commerces issoiriens. Il y
aura certainement quelques
bonnes surprises. Pour en
profiter, aimez et abonnez-vous à notre page, vous
avez tout à y gagner !

Evolution

Nouveau

La Bandoulière - Issoria

Les Tontons

Installée depuis le 1er septembre 2001, la maroquinerie
«La Bandoulière» a été le premier commerce à ouvrir
à l’occasion de l’extension de la galerie du centre
commercial Carrefour - Issoria.

« Les Tontons », c’est le nom du nouveau bistro burgé
(nous sommes en France !) qui a ouvert ses portes
fin janvier dans le nouveau centre commercial
au n°29 route de Saint-Germain.

Le temps était donc venu
de rafraîchir et améliorer le
concept
d’origine.
Pascal
Pothier a fait appel aux conseils
d’un architecte pour gagner en
espace et clarté de présentation. Pari gagné tant le magasin
parait plus vaste alors que sa
surface demeure rigoureusement identique à l’origine.
Les articles de bagagerie et
maroquinerie bénéficient d’une
présentation plus aérée. Tout
l’espace disponible est mis
à profit. Des cadres oranges
structurent les murs et apportent
une touche chaleureuse. Pour
un peu, on pourrait se croire
chez un sellier très réputé !
Cette remise en forme a
bénéficié à la valorisation
des produits et accessoires.
Par rapport à hier, l’offre est
montée en gamme à l’incitation
des clients qui s’y retrouvent
mieux. Les marques « Desigual »,

« Guess », « Lancaster »,
« Samsonite » et « Arthur &
Aston » côtoient les inévitables
« East Pack » destinés aux juniors.
Le bénéfice de cette rénovation est aussi palpable pour
l’exploitant dont le cadre de
travail se trouve amélioré.
Appliquant l’adage qui dit qu’il
faut «semer pour récolter»,
Pascal Pothier se félicite de
cet investissement. La gamme
« scolaire » a très bien fonctionnée lors de la rentrée 2017.
Idem à Noël. Quand aux nouvelles collections, elles sont
en harmonie avec la tendance
« printemps / été 2017 » faisant
une large part aux tons pastels
et poudrés, délicats, élégants et
intemporels.
Mesdames, si le cœur vous en
dit, vous pouvez d’ores et déjà
accessoiriser vos tenues printanières en vous rendant à « La
Bandoulière ».

La Bandoulière - Centre Commercial Carrefour-Issoria - 04 73 89 98 72

www.la-bandouliere-maroquinerie.fr - contact mail dans le site
Ouvert du lundi au samedi : 9h30/19h30
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Il est dirigé conjointement par
Thierry Prière et Laurent Adrian.
Ce dernier est le créateur du
restaurant « L’Air 2 Rien », rue
Notre Dame du Ponteil. Après
avoir cédé ce premier établissement et travaillé dans différents
établissement, il revient à Issoire
avec « Les Tontons ».
L’offre est axée sur des burgés,
des viandes, des abats qui privilégient une provenance locale.
Le poisson est travaillé frais, les
filets sont levés le matin pour le
service du midi.
Anthony Thor, le second de cuisine, a été formé à l’école Bocuse
dont il est sorti 2e.
Toute l’équipe évolue dans une
ambiance « Bistro industriel »
dont l’agencement et le mobilier sont eux aussi d’origine
française. Pas étonnant dans
ces conditions que le logo de
l’établissement soit tricolore,
une ambiance que l’on retrouve
jusque dans l’éclairage qui surplombe le bar.

L’offre se compose aussi d’une
formule qui se décline à trois
niveaux : plat du jour seul à 9€90,
plat + entrée ou dessert à 12€90
et formule complète entrée + plat
+ dessert à 14€90.
Privilégiant la convivialité,
« Les Tontons » ont d’ores et
déjà su séduire une clientèle de
proximité, trop longtemps privée
d’un établissement à leur porte.
À découvrir aussi à l’occasion
des soirées thématiques du vendredi avec ambiance musicale
assurée.

Les Tontons - 29 Route de Saint-Germain - 04 73 548 776

www.facebook.com/Issoiria/?ref=br_rs
Ouvert mardi & mercredi : 11h/15h, jeudi, vendredi & samedi : 11h/15h
& 19h/23h
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Les animations ICA du printemps
Braderie de Printemps
Cette année, la traditionnelle « Braderie
de Printemps » est avancée pour se tenir
du 10 au 14 avril prochains.
Ce déplacement de date est destiné à
répondre à une demande de la Commune
d’Issoire, organisatrice de la « Semaine du
Commerce » à cette même période. Elle
souhaite ainsi que cette animation commerciale serve de fil conducteur dans les
commerces et auprès des consommateurs.
Nous vous donnerons des informations
complémentaires au travers de notre site
www.ica63.fr et sur notre page www.facebook.com/ica.issoire
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2e opération promotionnelle de
l’année sur le chèque cadeau ICA,
la « Promo de Printemps » est
toujours très attendue par les
consommateurs issoiriens car
coïncidant avec la Fête des Mères et la Fête des Pères. Valables
trois mois, les chèques promotionnels permettent aussi de faire vos
achats « coup de cœur » sur les premières semaines des soldes d’été
dans plus de 180 commerces issoiriens.
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Pour vous être encore plus agréable, nous vous donnons rendez-vous
dès le mardi 10 avril (*) minuit sur notre site www.ica63.fr pour réserver
votre enveloppe « Promo de Printemps ».
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 de 30 € à 300 €, le maximum admis. Pour faire votre
choix, rien de plus simple : cliquez sur la pastille qui correspond au
montant de votre choix. C’est clair et rapide, sans risque d’erreur.
Seules les demandes passées à partir du bandeau spécial « promotion »
seront traitées et feront l’objet d’une information individuelle décrivant
les modalités de retrait.
Rappel : pour permettre
de satisfaire le plus grand
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(*) définition de « minuit » : 0h00
à l’occasion du passage du lundi
9 au mardi 10 avril 2018.

Défi+ 1 000
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COURIR À ISSOIRE POUR UN ENFANT
Course et marche à but caritatif, lors d’un « Vendred’Issoire »

Vendredi 29 juin 2018

Organisé par le CLUB KIWANIS ISSOIRE VAL D’ALLIER

Achetez
votre maillot...

...participez
à L’YSSOIRIENNE

FÊTE

DES MÈRES & DES PÈRES

+
1000 !
Défi

1 maillot
acheté

=
1 chèque cadeau ICA

VENTE
DES MAILLOTS
les samedis

6, 13 et 20 mai

de 10€
offert*

9h/13h
à l’OCI

20 000 € récoltés
au profit du soutien
à l’enfance défavorisée
Animation dans la limite
des 1 000 maillots.

Informations
sur www.ica63.fr
et ica.issoire
Maillot Homme/Femme/Enfant

15€

10, rue de la Berbiziale
BP 175 - 63504 Issoire cedex
Tél. 04 73 55 22 55

*Valable jusqu’au 31 juillet
dans plus de 190 commerces
issoiriens

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

Imprimerie Cornu & Fils 04 73 89 51 69

Reconduction de l’opération « Défi+ 1 000 » à l’occasion de la Fête
des Mères et de la Fête des Pères, respectivement les dimanches 27 mai
et 17 juin 2018.
Les modalités de l’opération sont simples : chaque achat d’un maillot
destiné à participer à la course « Courir à Issoire pour un Enfant », également connue
sous le nom de « l’Yssoirienne », donnera lieu à la remise d’un chèque cadeau ICA de 10 €
à utiliser dans les commerces adhérents.
L’opération concerne 1 000 maillots (d’où son nom) et représente un budget de 10 000 €
intégralement supporté par ICA.
Le Club Kiwani’s, organisateur de la course, tiendra des permanences de vente des
maillots à l’Office de Commerce d’Issoire - 10 rue Berbiziale - les samedis 5, 12, 19
et 26 mai.
Une belle opération utile et généreuse qui vaut à « ICA » de figurer au rang des sponsors
officiels de la manifestation.
Quant à la course, elle se déroulera en ouverture des « Vendred’Issoire » le vendredi
29 juin.
Dès à présent toutes les informations utiles sont disponibles sur le site :
www.lyssoirienne.com.

