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ÉDITO

Bonjour à toutes et tous,
L’Été est bien là, au moins sur
le calendrier. Votre magazine
ICA prend lui aussi ses couleurs estivales et vous propose
une information de circonstance : ouvertures, rénovations,
terrasses et produits festifs à
consommer sous le ciel bleu. Je
vous laisse découvrir tout ceci
en mode « cool » adapté à cette
saison si particulière.
En tant que partenaire officiel,
un petit rappel concernant la
course du 29 juin en ouverture
des Vendred’Issoire : participez

nombreuses et nombreux pour
soutenir la cause de l’enfance.
Et tant que nous parlons des
Vendred’Issoire, pensez aussi
à fréquenter la place de la
République, la rue du Ponteil
et les nombreux établissements
ouverts à cette occasion. Ils
offrent de bonnes prestations,
du calme bienvenu après l’effervescence du boulevard et ne
doivent pas être oubliés à cette
occasion.
Bon été et revenez nous vite
avec de belles couleurs !

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication ICA

Ressourcerie & OCI
La ressourcerie du Pays
d’Issoire a décidé d’adhérer
à l’OCI. Une bonne nouvelle
pour celles et ceux d’entre
vous qui sont sensibles à la
démarche de « seconde vie »
des produits proposés par
cette structure. Vous pourrez
désormais régler vos achats
avec les chèques cadeau ica.
Une aubaine si vous faites
partie des chanceux qui en
bénéficient dans le cadre de
nos différentes opérations
promo ou par le biais de votre
CE ou de votre entreprise.
Guillaume Benoit qui anime
l’équipe
des
permanents
nous rappelle quelques points

pratiques en attendant un
article plus complet dans une
toute prochaine édition :

Ressourcerie
du Pays d’Issoire

14 impasse Latécoère
(ancien ets Ph. Allemand
ZA la Maze)
04 43 12 60 14
www.ressourcerie-issoire.fr
ressourceriepaysdissoire/
ressourcerie.issoire@gmail.com
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Ouvert mercredi et samedi :
10h00/17h00 & vendredi :
13h00/19h00
Pour les jours & horaires des
dépôts, consultez le site internet.
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Découverte

Oreline
Créé en mai 2017, « Oreline » souffle sa première bougie. Derrière ce nom,
il y a une femme discrète et déterminée, Laetitia Nouhaud. « Oreline »,
c’est son projet, fruit d’une réflexion bien mûrie pendant près de huit ans.
Formée aux métiers de l’industrie, elle constate un jour que quelque chose
manque pour assurer pleinement son épanouissement personnel et professionnel.
Rapidement, elle identifie ce manque : le rapport humain.
Patiemment, « Oreline » prend
forme : CAP de couture passé
en candidate libre, plusieurs
formations complémentaires au
sein de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat pour maîtriser la gestion, la communication, internet, deux années
de recherche du local adapté
offrant à la fois vitrine, emplacement et atelier. Nous sommes
alors en mai 2017 et voici la
suite de l’histoire…
« Oreline » est tout d’abord
le fruit d’un constat : il est difficile de trouver dans le commerce des vêtements adaptés
aux personnes souffrant d’un
handicap. La création s’impose
comme la seule solution adaptée. C’est le démarrage et cela
continue actuellement avec de
belles et astucieuses réalisations.

Techniquement, il n’y a qu’un
pas vers la création tout court.
À l’exception des retouches,
« Oreline » propose un service
complet permettant aux clientes
d’obtenir le vêtement ou
l’accessoire de leur choix. La
création de robes de mariage
fonctionne très bien. Mais
il peut aussi s’agir de jupe, pantalon, chemisier où de demandes
plus étonnantes comme une

cravate ou, dernièrement, un
maillot de bain pour une compétition de fitness.
« Oreline », c’est une relation personnalisée qui permet
d’assouvir la demande spécifique d’une femme qui veut posséder un vêtement à son image.
Toute la démarche de création
va dans ce sens, y compris le
choix des tissus qui privilégie
les fournisseurs français. Le tout

Le « petit plus »
d’Oreline

Pour vous qui souhaitez
vous initier à la couture ou
vous perfectionner, Oreline
propose des cours individuels
selon les disponibilités de
votre agenda.
Le tarif est de 15 € de l’heure la durée idéale d’une séance
est de 2h.
Venez avec votre projet et
votre tissu. Vous pouvez
amener votre machine à
coudre (c’est mieux pour
apprendre) ou vous en faire
prêter une sur place.
Renseignements aux coordonnées du magasin figurant
en bas d’article.

Oreline - 15 bvd de la Sous-préfecture - 06 81 33 98 83 - oreline63@gmail.com - www.oreline.fr Ouvert mardi, jeudi & vendredi : 9h/17h30 - Mercredi : 9h30/18h - Le samedi : 10h/12h sur rdv
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1 à 3 mn : Manlière, Sous-préfecture, Espagnon, Postillon
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est conduit en respect du budget
dont la cliente dispose. C’est
la satisfaction de maîtriser son
image, le plaisir de conserver
un vêtement de qualité, réalisé
pour soi et pouvant bénéficier de
transformations ultérieures.
« Oreline » réalise également
du marquage en broderie pour
particuliers et entreprises et des
réalisations textiles destinées à
l’ameublement et à la décoration.
« Oreline » possède la qualification « Artisan en métier
d’art couturière ». Cela signifie
qu’elle satisfait aux trois critères
indispensables : réalisations de
pièces uniques ou en très petite
quantité, maîtrise de savoirfaire complexes permettant
la transformation de la matière
et maîtrise globale d’un métier à
caractère artistique. « Oreline »
appartient aussi à la Chambre
Artisanale de la Couture du
Puy de Dôme et au regroupement professionnel « Mariage et
Savoir-faire » qui est le premier
regroupement des prestataires
du mariage « made in France ».
« Oreline » aime accueillir
dans ses vitrines les produits de
commerçants voisins et les
créations
d’autres
artistes.
C’est actuellement le cas de
« Popilene » qui propose ses
bijoux en dentelle aux fuseaux.
Confiante dans l’avenir et heureuse d’avoir trouvé sa voie,
« Oreline » vous accueille pour
réaliser votre désir de posséder
un vêtement qui vous ressemble
vraiment.

www.facebook.com/oreline63/

Reprise

Naturhouse Issoire change de mains
Créé en janvier 2015 par David Badier, Naturhouse Issoire a rapidement trouvé sa place dans le linéaire
commercial de la rue de Chateaudun. C’est désormais Eloïse Guilhot qui dirige cet établissement
qu’elle connait bien pour y travailler depuis juillet 2015 en sa qualité de diététicienne diplômée d’état.
Contrairement à ce que donne
à penser sa consonance anglosaxonne, « Naturhouse » est un
concept originaire d’Espagne,
introduit en France à partir de
2006. L’activité des centres
« Naturhouse » cible la lutte
contre les conséquences d’une
alimentation peu équilibrée, de
la grossesse, de la ménopause,
du stress ou de l’arrêt de la
consommation de tabac.
L’approche se fait par un conseil
et un accompagnement en diététique assuré par un personnel
formé, obligatoirement détenteur à minima d’un DUT ou
d’un BTS dans ce domaine.
À Issoire, ce sont Eloïse et
Alexandra qui assurent cette
approche visant à opérer un
rééquilibrage alimentaire qui
aboutit à la perte du surpoids.

Pour être pleinement efficace,
il convient d’observer une
période dite de « consolidation » des résultats qui passe par
la stabilisation et le suivi.

« Naturhouse » a développé
toute une gamme de compléments alimentaires à base de
fruits, légumes et plantes qui
sont associés au processus de

Naturhouse - 5 rue de Chateaudun - 04 73 71 25 99 - nhissoire@gmail.com - www.naturhouse.fr Ouvert du mardi au vendredi : 9h/19h, le lundi : 13h/19h & le samedi : 9h/13h
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suivi individualisé. La perte de
poids moyenne observée va de
600 g à 1 kg par semaine.
Les consultations sont gratuites,
la prestation étant rémunérée au
travers de la vente des compléments alimentaires permettant
d’atteindre l’objectif fixé avec la
cliente ou le client.
La reprise du « Naturhouse »
d’Issoire s’est très vite imposée
dans l’esprit d’Eloïse. Connaissant le métier, l’établissement et
appréciant tout particulièrement
la rue de Chateaudun, elle a pu
se projeter sans difficulté dans
ce beau projet qui semble lui
donner bien des satisfactions.
Satisfaits, nous le sommes aussi
puisque cette reprise s’accompagne d’une fidélité à ICA qui
vous permettra d’utiliser vos
chèques cadeau dans cet établissement si le cœur vous en dit.

www.facebook.com/Naturhouse-Issoire

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

Monoprix en rose féminin
À l’occasion de la « Journée de
la Femme » du 8 mars dernier,
Monoprix Issoire a imaginé
une sympathique animation.
L’enseigne est impliquée au
plan national et collecte des
fonds au travers de la vente
de collections spécialement
conçues pour l’occasion. Localement, l’équipe de Laurent
Leclere a imaginé un dispositif
simple et convivial : les jours
précédents, les femmes ont été
invitées à customiser un T-shirt
rose et à le déposer au magasin. Dédicace, dessin, broderie,
texte sérieux ou humoristique :
tout était permis pourvu que

le thème de la journée de la
femme soit respecté.
C’est l’équipe du magasin qui
a donné l’exemple. Chaque
dépositaire s’est vu remettre
un certificat d’authenticité
et les réalisations ont été
exposée en magasin jusqu’au
20 mars, jour du printemps.
C’est à cette date que la vente
des T-shirts offerts a débuté
avec l’aide d’une association. L’intégralité du produit de la vente fut reversée
à des œuvres en rapport
avec la cause féminine. La
lutte contre le cancer du sein
fut
privilégiée,
rappelant

la participation de l’équipe
Monoprix à la course « Issoire
Ose » d’octobre 2017. Pas
de prix d’achat déterminé à
l’avance mais une contribution spontanée tenant compte
de la qualité du produit et de
sa dédicace.
Cerise sur le gâteau : les certificats d’authenticité délivrés aux clientes donatrices
auront permis leur participation à un tirage au sort. Trois
heureuses gagnantes se sont
vu remettre des cadeaux avec
prix spécial dédié à la journée du 8 mars. Une opération
« rose » et heureuse.
www.ica63.fr - Juin 2018

N°51

Création

Aux Arts Tissus
En

Innovation

BREF

Trott’Auvergne

Petite idée loisir sympa et
compatible
développement
durable : la rando en trottinette
électrique !
Trott’Auvergne, c’est le projet de Christophe Astier et de
son épouse. Basé à Saint-Germain-Lembron, Trott’Auvergne
propose différents parcours
variant de 10 km à 30 km pouvant satisfaire aussi bien les
familles que les baroudeurs.
Le point de départ est commun à
tous les parcours et il faut mesurer au minimum 1,40m pour pouvoir manœuvrer cette trottinette
« king Size » dont les pneus
larges tous temps font 3 pouces.
Le casque et les gants sont fournis au départ.
Conçues en 2008 par Christian
Taillefer, ancien champion du
monde de descente VTT, les
TROTRX qui équipent Trott’Auvergne sont des matériels
fiables qui vous procureront des
sensations nouvelles à deux pas
de chez vous.

Trott’Auvergne

12 rue du Vieux Moulin
63340 Saint-Germain-Lembron
Sur réservation au 06 26 37 83 84
ou trottauvergne@gmail.com
www.trottauvergne.fr

Sylvie Barrière-Gapanowicz est entrée en « textile » comme d’autres entrent
en religion : par vocation ! Plus sérieusement, cette créative permanente a toujours
vu ses proches travailler le textile, le plus souvent par nécessité économique.
Sylvie a souhaité donner plus
de place à la dimension plaisir
et à la créativité. En dix ans,
elle s’est initié au patchwork au
travers de la création du club de
La Sauvetat, un véritable déclencheur de son propre aveu. Elle a
su développer un style personnel
inspiré par l’univers floral et la
nature : couleurs, détails, esprit
joyeux et positif caractérisent
ses créations.
Ayant acquis les bases techniques, Sylvie a fait fructifier
cet apprentissage au travers des
visites aux expositions et de ses
nombreuses lectures. Elle a progressivement intégré la transformation des canevas comme un
élément essentiel de ses créations. Ses sacs et accessoires de
mode sont le plus souvent la deuxième vie éclatante d’un textile
que beaucoup aurait boudé…
Et c’est là que Sylvie révèle la
facette la plus importante de son
projet professionnel : permettre à
tous ceux qui le souhaitent d’acquérir la technique qui va faire
toute la différence et permettre
de se faire plaisir : « Aux Arts
Tissus » vient de naître au n°18
rue du Ponteil. Le magasin / atelier est installé au rez de chaussée de l’immeuble propriété de

M. Druelle dont nous parlions
dans le n°50 d’ICA. Il propose
des cours accessibles aussi bien
aux adultes qu’aux enfants.
« Bienvenue » dure 2h00, « Plaisir » est plus conséquent avec
3h30 et « Emerveillement »
culmine à 6h30… que vous ne
verrez pas passer car tout se passe
dans une ambiance détendue
et franchement sympathique !
Vous pourrez aborder la technique du patchwork, la broderie
d’embellissement, la confection
d’un accessoire de mode ou de
couture. Vous pourrez ainsi à

Aux Arts Tissus - 18 rue du Ponteil - 06 32 46 36 40 - http://auxartstissus.canalblog.com/

search/top/?q=aux%20arts%20tissus - sylviebarriere@lilo.org
Ouvert lundi, mardi et jeudi : 9h00/12h00 & 14h00 / 19h00 - Vendredi & samedi : 9h00/19h00
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1 à 3 mn : République, Neumarkt, Palais, Albert buisson, De Gaulle

O’brasier
Activez vos papilles gourmandes ! La rôtisserie de spécialités portugaises « O’Brasier » annoncée dans notre
n°49 confirme son ouverture
pour début juillet au n°5 rue
du Ponteil, quasiment en face
de la Boulangerie « La Couronne d’Arthur », toute proche
de la place de la République.

N°51 Juin 2018 - www.ica63.fr

votre tour participer à la création
« respectueuse » par recyclage.
Sylvie dit avoir été séduite par
Issoire, la rue du Ponteil qui
accueille déjà le magasin « Version Laine » de Jacqueline Nauguet et la mise en place du dispositif d’accompagnement « Ma
1ère Boutique » dont elle bénéficie pendant un an au travers de
la prise en charge de la moitié du
loyer du magasin.
Pour faire simple, Sylvie Barrière-Gapanowicz se sent bien
dans son nouveau magasin et
vous invite à venir le découvrir.

L’immeuble a subi d’importants travaux destinés à
le rénover et le mettre aux
normes de cette activité.
Toutes les évacuations sont
réalisées en respectant l’environnement et sans impact
visuel.
Chez « O’Brasier », vous pourrez déguster des poulets

marinés et braisés accompagnés de frites et riz à la
carotte « maison ». Idem pour
les filets de poulets proposés
en formule sandwich.
De quoi saliver en ce début
d’été propice aux découvertes gourmandes, y compris
les vendred’issoire !

En

Ouverture

Service

Vival

Doctor Phone

Fermé le 13 juin 2017, le « Petit Casino » de la place de la
République à ré ouvert le 14 avril dernier sous l’enseigne
« Vival ». Cette réouverture ne se limite pas à un simple
changement d’enseigne au sein du même groupe.
magasin. L’offre de produits est
plus lisible. L’impression d’espace est renforcée alors que la
surface est demeurée la même
avec une centaine de m².
En plus de la gamme « Casino »,
vous trouverez aussi une gamme
de produits régionaux, des produits fermiers, des produits
« Bio », une offre de pâtes sans
gluten et une excellente marque
de glaces : « Los Pistoleros » !
De fabrication 100 % française
à base de produits naturels cette
marque très présente en bord de
méditerranée propose 20 parfums
vraiment délicieux (…nous avons
succombé à la tentation !) et bénéficie d’une distribution exclusive
auprès du « Vival - République»
pour Issoire.

« Vival » est maintenant exploité
en franchise par Philippe
Cardenes alors que le « Petit
Casino » était tenu par un couple
de gérants commissionnés par le
groupe « Casino ».
Le magasin est aussi aménagé
différemment, plus clair avec
des rayonnages moins hauts qui
libèrent la vue sur la totalité du

Le magasin propose aussi la
livraison gratuite à domicile.
Le public a répondu présent dès
l’ouverture, satisfait de retrouver
une offre de proximité. La clientèle de passage a aussi son importance sur ce lieu emblématique
du centre-ville.
Il faut laisser le temps à la découverte et voir s’installer la progression régulière qui semble témoigner de la justesse de la décision
de réouverture de ce point de
vente alimentaire de proximité.

BREF

Nouvelle prestation au n°9
rue de la Berbiziale : Doctor
Phone répare vos smartphones,
Iphones, tablettes et consoles.
Le magasin propose aussi
la vente d’objets connectés de
type enceintes, câbles et produits
dérivés, ainsi que le dépôt-vente
de vos appareils.
Pour illustrer ce propos, le
forfait changement d’écran est
facturé 40 € auquel il faut ajouter
le prix de la pièce que vous
pouvez d’ailleurs commander
vous-même afin d’être certain de
na pas vous faire avoir ! Aurélien
Barcelo qui est le « Doctor » tient
à offrir une prestation sérieuse et
totalement transparente.

Doctor Phone

9 rue Berbiziale - 06 69 38 56 37
doctorphone63500@gmail.com
/b.tel.st.florine/
Ouvert du mardi au samedi :
9h00/18h00
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Vival - 23 place de la République - 09 87 37 46 85 - Ouvert du mardi au samedi : 7h30/12h30 & 14h30/19h30
Le dimanche : 8h00/13h00 -
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1 à 3mn : République, De Gaulle, Altaroche, Saint-Paul

Nouveau

DDP - Issoria
Anciennement sous l’enseigne « Red Skin », le magasin propriété de Christian Mirand est devenu « DDP ».

La nouvelle offre de prêt à porter
déminin est montée en gamme
dans un registre que l’on peut
qualifier de décontracté « chic ».
S’adressant à toutes les classes
d’âge, elle débute dès une vingtaine d’euros pour un petit
débardeur sympa et très actuel.

La gamme est complétée par celle
de la marque « On You », un peu
plus sophistiquée mais toujours
dans cette tendance qui permet
aux femmes d’êtres élégantes
sans ostentation excessive. Des
accessoires permettent de compléter sa tenue. Misant sur les tons

de kaki, rouge et bleu, la collection
printemps-été 2017 de la marque
fait la part belle aux unis, rayures
et imprimés floraux. Disponibles
du 34 au 44, les articles sont adaptés au corps des femmes, y compris celles, les plus nombreuses,
qui ont des formes féminines loin
du type « crayon » que certains
publicitaires cherchent à imposer
comme la silhouette parfaite…
choix discutable s’il en est.
Le tout est présenté dans un bel
espace de vente qui développe
une centaine de m². L’ambiance
aérée est rendue apaisante par le
contraste entre plancher en bois
clair et tons de gris bleuté. Vous

serez aussi séduite par les offres
régulièrement proposées par
« DDP » à ses clientes fidèles.
Pour cela, il vous suffira de vous
faire enregistrer à l’occasion de
votre premier achat. Un choix
d’enseigne dont se félicite déjà
Christian Mirand en constatant
que les clientes semblent avoir
rapidement adopté ce concept à la
fois accessible et qualitatif.
DDP - Galerie centre commercial
Issoria - Rue Jean Bigot
04 73 54 57 18
Ouvert du lundi au samedi :
9h30/19h30

E
- P gratuit
du centre commercial
Issoire

Commerce

Agréable

www.ica63.fr - Juin 2018

N°51

Evolution

Au Bon Coteau centre-ville change de cap
Sept semaines de travaux et près de 130 000 € auront été nécessaires pour convertir la cave de la place
de la République en bar à vin avec espace de vente.
Un changement de cap jugé
impératif par Pierre Moulin,
jeune et actif propriétaire de
cet établissement et de celui
récemment ouvert au sein du
pôle commercial situé route de
Saint-Germain. Constatant que
ce dernier a rapidement pris le
pas sur l’activité « négoce »
du siège historique en centreville, il a jugé nécessaire d’accélérer un projet qui ne date pas
d’hier. L’autre fait déclencheur,
c’est la modification du plan
d’occupation de la place de la
République qui permet maintenant le déploiement permanent d’une vraie terrasse. Cet
équipement est indispensable
à l’équilibre économique d’un
tel établissement. Elle permet
de tripler la capacité d’accueil
qui est maintenant de 50 places
à l’intérieur et 100 places en
terrasse.
Les entreprises issoiriennes en
charge de ce chantier sont les
mêmes que celles ayant réalisé
le site de la route de Saint-Germain (voir ICA n°50). Les codes
déco et matériaux sont communs au deux établissements.
Néanmoins, des adaptations
sont rendues nécessaire par des

configurations différentes et la
présence en centre-ville d’un
module extérieur en dur habillé
du même bois patiné que celui
qui anime le plafond du bar.
L’offre de produits se déploie
autour de tapas, planches
mêlant légumes, fruits et charcuterie, de tartines et d’une
offre
raffinée
privilégiant
truffes et caviar. Vins et autres
pépites gourmandes sont à
l’avenant. L’importance de
l’enveloppe des travaux s’explique aussi par la nécessaire
transformation imposée par la
réglementation sanitaire : création d’une cuisine et de sanitaires pour la clientèle figurent
au rang des obligations incontournables. Elles ont obligé le
propriétaire et les entreprises
à déployer beaucoup d’astuce
pour obtenir un résultat final
qui soit à la fois fonctionnel,
qualitatif et esthétique. De ce
point de vue, c’est une réussite
conforme à l’esprit de ce que la
clientèle souhaite trouver dans
un centre-ville de qualité. Vous
pouvez découvrir ce nouveau
point d’animation de la place
de la République depuis le
8 juin, jour de son inauguration.

Au Bon Coteau - 32 place de la République - 04 73 55 19 57
/auboncoteau/
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1 à 3 mn : République, Manlière, Saint-Paul,

La terrasse du “Petit théâtre” fait peau neuve
Autre évolution imputable
au réaménagement de place
de la République avec le tout
nouveau mobilier qui habille
la terrasse du “Petit Théâtre”.
Exit le mobilier vert et blanc
qui bien mérité sa retraite
après 16 ans de bons et loyaux

N°51 Juin 2018 - www.ica63.fr

services. Place à des teintes
taupe, chocolat et moutarde
qui reprennent le code couleur
du carrelage d’origine remis à
jour dans l’établissement. Les
boiseries ont été éclaircies
pour redonner vie aux détails
qui les animent. Les parasols

possèdent une petite touche
d’originalité apaisée par une
teinte vert sombre en accord
avec la bâche extérieure qui
habille et signale l’établissement. La capacité d’accueil
en terrasse passe ainsi à 50
places ce qui est amplement

suffisant pour Cécile Garcia
qui exploite seule son établissement.

Le Petit Théâtre - 17 place de
la République - 04 73 89 30 61
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