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21 décembre
2018

Ronde des lutins
À 19h30 - Place de la Halle
Petits et grands,
tous à vos déguisements !

14 et 21 décembre
2018

Vendred’Hiver
Dès 19h - Boulevards et place de la République

Terrasses animées Marché artisanal Photo avec le Père Noël
Spectacle pyrotechnique (14 déc.) Gourmandises
Manèges Concerts
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16 décembre
2018

Parade de Noël et spectacle pyrotechnique
De 16h à 18h - Parade de Noël
Départ rue Gambetta

À 18h - Spectacle pyrotechnique
Place du Général-de-Gaulle
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Dès 19h - Boulevards et place de la République

Terrasses animées Marché artisanal Photo avec le Père Noël
Spectacle pyrotechnique (14 déc.) Gourmandises
Manèges Concerts
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Expérimental

“Christmas Store”, l’expérimentation de noël
Face aux changements rapides et parfois brutaux
qui affectent actuellement le commerce, chacun tente
de rechercher des solutions adaptables à sa situation.
Cette démarche empirique passe par des expériences qu’il
faut tenter avant de pouvoir en apprécier les résultats.
C’est cette approche pragmatique qui a conduit l’OCI, le GIE
Issoria, le propriétaire d’une
cellule commerciale située dans
la galerie de l’hypermarché
Carrefour, trois commerçants
de centre-ville et la Ressourcerie d’Issoire à expérimenter le
temps de Noël un concept store
éphémère baptisé “Christmas
Store”.
Chacun contribue à l’opération
à la mesure de ses moyens et de
son niveau d’engagement dans
la recherche de solutions pour
répondre aux mutations du commerce. Les produits proposés
ont fait l’objet d’une sélection
validée par le président du GIE
Issoria, le Directeur de l’hypermarché Carrefour et les commerçants sélectionnés, chacun
veillant à pas créer de concurrence stérile aux commerces
déjà présents.
Voici ce qu’il faut concrètement
retenir à propos de “Christmas
Store” : sur 100 m² au sein de
la galerie Issoria, ouvert du 5
au 24 décembre 7/7 de 10h00 à
18h00 non stop et proposant un
large choix de produits dans les

domaines du livre, de la déco,
de l’encadrement et du petit
mobilier.
Dans le détail, voici la sélection
opérée par les commerces sélectionnés :
La librairie “Lire & Écrire”
propose une sélection de beaux
livres adaptés aux cadeaux de
Noël : Auvergne, art, histoire,
lieux et régions, sport, auto et
moto. Également disponible,
une sélection jeunesse pour les
1 à 13 ans. De beaux cadeaux
accessibles dès une vingtaine
d’euros.
Le magasin de déco “Côté
Déco” a sélectionné des lampes
céramiques ultra tendances
et à la lumière très douce
représentant ananas, babouchka,
cactus. Vases, lanternes, bougies
“Durance”, coussins, étoles,
plaids, torchons, fleurs design,
nappes et mugs “tête à tête”
complètent cette intéressante
sélection, très qualitative.
L’artisan encadreur “Isstoire
d’un Cadre” clôt cette sélection
des commerces de centre-ville
avec une très belle expovente de
reproductions d’œuvres issues
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du travail d’artistes renommés :
Benjamin Freudenthal, Patrick
Brunet, François Bruère - peintre
officiel des 24h du Mans depuis
1996 et Nicolas Cancelier. Ils
exposent dans le monde entier
leurs représentations d’avions
et autos bénéficiant d’un traitement artistique qui transcende le
modèle et rend le tableau final
susceptible d’être exposé partout dans votre intérieur. Les
prix sont très accessibles et la
plupart des œuvres sont disponibles avec ou sans cadre.

Cet ensemble de produits sera
présenté dans un décor constitué
des nombreux meubles et objets
proposés à la vente par la “Ressourcerie du Pays d’Issoire”.
https : //www.ressourcerie-issoire.fr/
Nous vous invitons à visiter
ce beau magasin éclectique et
raffiné, rien que pour ce Noël !
Christmas Store

Galerie Centre Commercial
Carrefour Issoria - 10h00/18h00
7/7 du 5 au 24 décembre

Complément

P&P côté ville, la suite...
Nouveau

Comme promis dans notre précédent N°, nous vous livrons les images
et quelques précisions supplémentaires à propos de ce nouveau commerce atypique
installé rue de Chateaudun.

Clairement orienté sur un créneau privilégiant la qualité et
l’originalité, le magasin trouve
sa clientèle avec, à l’occasion, quelques surprises qui
démontrent une fois encore que
les prévisions marketing ne sont
pas infaillibles. Exemple avec
les très belles paires de bretelles
de chez “Bertelles”, une maison
belge produisant à la main, qui
séduisent autant les seniors que
les jeunes amateurs de look “tendance branchée”.
L’offre compte aussi quelques
belles pièces de bagagerie
“Bleu de Chauffe”, des écharpes
en tissus japonais issues des

collections importées par “Jhin”,
spécialiste implanté en France,
d’autres modèles d’écharpes en
laine et soie de la marque “Léo
Atlante” brodées par une communauté de femmes d’un village
marocain, des articles textiles
signés “La Manufacture les Teinturiers” et bien d’autres articles
originaux à découvrir lors de
votre passage en magasin.
Mais l’essentiel de l’offre
demeure axée sur le domaine
de la décoration avec les arts
de la table signés “La Malle
Trousseau”, la verrerie siglée
“Gommaire”, les lampions diffuseurs de musique de “Nikki

Amsterdam”, sans oublier les
adorables lampes en métal perforé de chez “Zenza”. “P&P
côté ville” c’est aussi un choix
de bougies et des articles qui
débutent dès une vingtaine d’euros, les prix étant toujours en
rapport avec des produits d’une
qualité irréprochable qui sauront
séduire celles et ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus.
Incontestablement une adresse
à honorer de votre visite en cette
période d’achats pour les fêtes
de fin d’année, également visible
via son site www.ppcoteville.
com ainsi que sur Facebook et
Instagram.

P&P Côté Ville - 6 rue de Chateaudun - 06 12 54 87 75 - contact@ppcoteville.com - www.ppcoteville.com
Ouvert du mardi au vendredi : 9h00/12h00 & 14h30/19h00 - Le samedi : 8h30/13h00 & 14h30/19h00
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Vival en mer !

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

ICA s’est déjà fait l’écho du
désarroi des consommateurs
brutalement
privés
de
poissonnerie en centre-ville
il y déjà un an. Quelques
tentatives pour palier à ce
manque on fait choux blanc
jusqu’alors. De son côté,
Philippe Cardennes qui anime
le magasin “Vival” place
de la République a réagit
efficacement en lançant
début octobre un petit rayon
“poissons
et
crustacés”.
Cette initiative a été très vite
relayée par les amateurs à
l’affut des bons plans et il est
plus que prudent de passer
commande si vous souhaitez
être servi.
Concrètement, le poisson
arrive le mercredi matin
après avoir été péché dans
la nuit de dimanche à lundi.
Il est acheté tôt le lundi à
l’arrivée des navires à la criée
de Lorient, de Quimper...
L’offre est essentiellement
constituée de filets (maquereau,
cabillaud,
congre,
julienne) et de dos (lieu
noir). Les crevettes sont
le plus souvent de calibre
40/60, soit autant de pièces
au kilo.
Il s’agit d’un service permanent qui sera accentué en
décembre, notamment les
23, 24 et 25 décembre avec
une offre de plateaux de
fruits de mer disponibles
uniquement sur réservation.
La fraicheur des produits est
impeccable, la preuve étant
donnée par des restaurateurs locaux qui sont également devenus clients de
l’établissement.
À votre tour d’essayer !

Vival - 23 place de la République - 09 87 37 46 85
Ouvert du mardi au samedi :
7h30/12h30 & 14h30/19h30
Le dimanche : 8h00/13h00

E Chq
- P 1 à 3 mn :
République, De Gaulle,
Altaroche, Saint-Paul
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Animations sur
facebook ica.issoire

Après un mois de novembre
déjà très riche en animations
liées aux différents calendriers de l’Avent, notre page
Facebook vous propose un
mois de décembre tout à fait
intéressant : à gagner des
calendriers et des puzzles
“Unesco - Chaîne des Puys”,
des packs “Ovalie” composés
d’un couteau à manche ovale
et d’une planche à découper
avec décapsuleur intégré, et
surtout... un énorme cadeau
d’une valeur de 2 700 € sous la
forme d’un séjour pour 5 personnes avec petits déjeuner
au Disneyland Hôtel pour fêter
Noël chez Mickey à l’occasion
de ses 90 ans ! De quoi terminer l’année en beauté et dans
la bonne humeur... grâce à ICA.
ica.issoire

Erratum
Dans notre précédent n° nous
vous présentions l’évolution
du restaurant « L’Air 2 Rien »
qui, en déménageant place
du Général De Gaulle en avait
profité pour changer de nom
et devenir le « Bistrot de la
Halle ».
Retour sur cette décision avec
un établissement désormais
rebadgé à nouveau « L’Air 2
Rien ».
L’occasion pour ICA de faire
un petit « erratum » pour
vous redonner le bon n° de
téléphone de l’établissement :
04 73 71 16 21. Une inversion
involontaire vite réparée.

Suite

Amadeus & Clark a la bougeotte
“Amadeus & Clark”, le premier commerce d’Issoire a avoir revendiqué l’appellation
de “concept store” s’est déplacé du n°52 au n°21 rue de la Berbiziale. Raison principale
à ce changement : le manque de m² du premier magasin, devenu criant en raison
de l’arrivée de la gamme de vêtements “Saint James” (prononcez saint jame
et non saint djémse) dont “Amadeus & Clark” devient le distributeur pour Issoire.
Valérie Tisserand, animatrice de
ce “concept store”, insiste sur
les vrais espoirs qu’elle formule
au regard de cette nouvelle offre
textile destinée aux femmes et
aux hommes. Valérie s’intéresse
aussi aux enfants et proposera
des articles issus des gammes
pulls et cirés, sans oublier les
doudous.
La marque est connue pour
son style à tendance marine et
urbaine décliné en pulls, pantalons, bonnets, écharpes, chaussettes, gants, casquettes de marin,
charentaises et dont les coloris
suivent la mode avec cette année
une intégration très esthétique
de la tendance mélangeant bleu
marine et tons d’épices. Vous
pouvez dés à présent jeter un œil
sur www.saint-james.com, le site
officiel de la marque.
L’autre volet de l’activité est
représenté par les objets de décoration et de bien-être qui sont la
véritable épine dorsale d’”Amadeus & Clark”.

L’offre est typée déco industrielle
vintage avec en premier lieu la
gamme du fabricant néerlandais
“Clayre and Eef ” qui revient de
loin après avoir été repris, victime
des attaques dont il fut l’objet par
des contrefaçons exécutées à bas
coûts. Les collectionneurs de la
marque sont donc rassurés.
Belle présence également de la
gamme “Native” au bon rapport

Amadeus & Clark - 52 rue de la Berbiziale - 04 73 54 86 09 -
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qualité/prix et qui, pour l’anecdote, a équipé le plateau d’une
émission télévisée consacrée au
meilleur pâtissier. Les plaques
vintage sont vraiment craquantes.
Pour ce qui est de la partie
mixant déco et bien-être, “A&C”
propose toujours la gamme
des bougies “Mathilde et Zoé”
conçue tout près d’ici et les
produits pour bain et douche de
chez “Autour du Bain” à base
de savons, gelées, fondants, tous
extra hydratant et green.
Enfin, Valérie Tisserand se lance
dans l’aventure de la création
de produits en lançant sa propre
version d’une bougie baptisée
“L’Yssoirienne” à base de cire
de soja, parfums de Grasse,
mèche en lin et déclinée en
gammes”ambiance” et “bienêtre” pour hommes et femmes.
Ica espère n’avoir rien oublié
d’important à l’occasion de ce
déménagement.

https//fr-fr.facebook.com/AmadeusAndClark/

1 à 3 mn : République, Palais et Neumarkt

fêtes

Les
de fin d’anneE
avec

ICA

Depuis Noël 2002, ICA est un acteur majeur des fêtes de fin d’année à Issoire.
Pour cette fin 2018, le programme est alléchant et concerne petits et grands enfants :
manèges, patinoire, minis quads, photo du Père Noël, marché artisanal et cors des
alpes occuperont l’espace du centre-ville et constitueront une ambiance permanente
qui fera jonction avec les animations organisées par la Commune.
En pratique, voici ce qu’il faut savoir :

• Manèges installés place de la République
et place du général De Gaulle - ouverts
l’après-midi le mercredi, samedi et dimanche
hors période de vacances scolaires & tous
les après-midi pendant les vacances sauf
25 décembre et 1er janvier.

• Patinoire place de la République et minis
quads place de la Halle : mêmes horaires
que pour les manèges.

Les tickets distribués dans les commerces
participants donnent accès à ces
animations. Ils sont remis aux clients
en fonction des quantités disponibles.

•

Vos commerçants vous offriront
également des tickets pour faire
la photo avec le Père Noël.
Il vous attendra au rez de
chaussée de la Tour de l’Horloge
du 10 au 24 décembre selon
les horaires affichés sur
place.
Chaque
ticket
donne droit à une photo

A ne

pour un enfant. Vous pourrez faire réaliser
des retirages sur différents formats selon
les tarifs qui vous seront proposés par les
photographes habilités.

• Marché Artisanal de Noël d’Issoire,
le MANI, se tiendra à la Halle aux Grains
du vendredi 14 au lundi 24 décembre.
Il sera ouvert au public de 10h00 à 19h00
et fermera à 16h00 le lundi 24 décembre.

Partenariat

Cette année encore ICA assure
la billetterie du spectacle
gratuit offert par “Issoire
en Fête”. Cette année, rendez-vous le mardi 4 décembre
à 20h00 pour écouter des
chants corses. Il est nécessaire d’être muni d’un billet
même en cas de gratuité pour
des questions de sécurité et
de places disponibles. Venez
retirer le vôtre à l’Office de
Commerce d’Issoire, 10 rue de
la Berbiziale.

À noter que toutes ces animations
fonctionneront également en nocturne
à l’occasion des deux “Vendred’Hiver” les
14 et 21 décembre.
Enfin, le succès rencontré l’an dernier
a conduit ICA à vous proposer une nouvelle
déambulation du duo “Cors à Cœur” qui
animera les rues avec ses cors des alpes
le samedi 15 décembre après-midi.
Infos également sur http://www.ica63.fr
et www.issoire.fr et sur les pages Facebook
et compte Twitter correspondants.

pas oublier

• Lancement des illuminations, vendredi 7 décembre - Place de la République
• Nocturne vendredi 14 décembre avec spectacle pyrotechnique
Place de la République

• Spectacle jeune public à la Médiathèque samedi 15 décembre sur réservation
au 04 73 89 24 94
• Parade de Noël en centre-ville, dimanche 16 décembre de 16h00 à 18h00
• Nocturne vendredi 21 décembre avec course des lutins à 19h00 départ
devant la Halle aux Grains

Accentu, la corse
en profondeur

« Accentu » est le nom du
groupe qui se produira à la salle
Animatis le mardi 4 décembre.
Son dossier de presse le définit
comme « un fin mélange de
tradition et de modernité… ui
vous invite dans une Corse
intense et chaleureuse en
vous faisant découvrir des
chants monodiques d’hier et
d’aujourd’hui…poussé
par
le désir d’explorer le champ
des possibles de l’émotion,
Accentu saura vous surprendre
par l’audace et la finesse de
ses arrangements. »
Et de conclure ainsi : « U
tempu ùn rispetta chè ciò chi
si face cun ellu » ce qui signifie « Le temps ne respecte que
ce qui se fabrique avec lui ».
À méditer…

www.ica63.fr
www.ica63.fr -- Décembre
Décembre 2018
2018
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Les 6 saisons se développent
Laurent Kusniak poursuit le développement de son concept mêlant restaurant
et épicerie fine créé il y a déjà 7 ans. Il se complète désormais d’un espace détente
propice à une pause permettant de prendre thé, café, limonade ou jus de fruit
tout en disposant du wifi gratuit, de livres et des œuvres exposées au mur
selon les artistes invités pour l’occasion.
Autre prestation qui prend de
l’ampleur: la vente de plats à
emporter. Composés de viande
ou de poisson et accommodés
avec des garnitures variées, ils
peuvent aussi être réalisés à la
commande. À noter que ces plats
privilégient les légumes de provenance régionale.
Les 6 Saisons, c’est aussi une
gamme de charcuterie élaborée à l’ancienne par la Maison

“Mas Le Rouget” proposant
des saucisses bénéficiant de
11 semaines de séchage, portée
à 12 et 24 mois pour les jambons
qui sont disponibles en entier,
demi et quart. S’ajoutent les très
authentiques pâtés ainsi que les
fritons d’Aurillac.
Toujours du côté des douceurs
salées, “Les 6 Saisons” sont
distributeur des foies gras du
Domaine de Limagne et des

Les 6 Saisons - 4 rue Gambetta - 04 73 55 31 28 - www.les6saisons.com -
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poissons fumés de la Fumerie du
Sichon, deux entreprises auvergnates bien connues.
Le dernier rappel en forme de
nouveauté concerne la création
d’un rayon de vente en vrac.
Encore modeste, il pourrait
s’étoffer si la demande venait à
se confirmer et propose d’ores
et déjà le café “Chazal”, les
champignons secs, les lentilles
vertes et blondes, le riz carnaroli,

qui, comme l’arborio, est utilisé
pour la préparation du risotto,
les mojettes et les pois chiches.
Petite bizarrerie de la réglementation, encore qu’elle puisse
s’expliquer, les provenances et
IGP ne peuvent être mentionnées lors de la vente en vrac.
Vous aurez certainement deviné
la provenance des lentilles où
celle des mojettes, ces haricots
blancs typiques d’un certain littoral atlantique... très fréquenté
en période estivale.
Vous êtes cordialement invité
à découvrir ou redécouvrir ce
commerce, pour vos achats ou
une pause gourmande. L’activité
de restauration fonctionne même
le dimanche matin en proposant l’authentique et très fourni
“breakfast” anglais.

page Facebook

1 à 3 mn : République, Saint-Paul & Altaroche

Jeu
Chaud les mains ! Prises dans la pochette…
Les magasins « Version Laine » et « Aux Arts Tissus » vous proposent conjointement
de jouer dans leurs boutiques pour gagner une paire de mitaines tricotées main
ou une pochette fantaisie.
Il vous suffit pour cela de remplir un bulletin de participation qui vous sera remis
à l’occasion de vos achats du 1er au 21 décembre 2018. Vous trouverez facilement l’urne
pour le déposer.
Jacqueline et Sylvie se feront une joie de vous donner tous les détails de ce petit jeu
qu’elles ont pris plaisir à élaborer ensemble.
Ces deux commerces sont implantés rue du Ponteil, Version Laine au n° 14 et Aux Arts
Tissus au n° 18.

N°53 Décembre 2018 - www.ica63.fr

Initiative

« Les 4 Marteaux », atelier des métiers d’art
Encore une initiative à mettre au crédit de l’infatigable Martine Varischetti,
élue chargée du commerce et désireuse de combler les espaces laissés vacants
lors des fermetures de commerce en centre-ville.
Installé au n°15 rue Gambetta,
anciennement « Oaxaca » pendant de nombreuses années, puis
« Erwalie » pendant quelques
années et enfin brièvement
« Au Vestiaire », ce beau magasin de plus de 90 m² de surface
commerciale avec de belles
vitrines en angle devait retrouver un nouveau souffle. Une
nécessité d’autant plus grande
qu’il se situe directement sur
la voie d’entrée des nombreux touristes qui découvrent
l’abbatiale et rejoignent la Tour
de l’Horloge via la place de la
République.
Usant de son réseau lié à son passé
d’élue consulaire à l’artisanat,
M. Varischetti a su convaincre
quatre artisans déjà invités à
participer aux « JEMA », les
journées
européennes
des
métiers d’art organisées par le
réseau des Chambres de Métiers.
Ce sont eux qui ont choisi
l’appellation du lieu, en référence à leurs outils de travail
et, notamment, le marteau commun à tous mais d’une forme
et d’un usage adapté à chaque
activité représentée ici : ferronnerie d’art, tapissier, ébéniste
et facteur d’instruments à vent.
Découvrons les un peu plus en
détail :
Honneur au beau sexe avec Julie
Gardette, connue sous l’enseigne « Atelier de création de
Julie ». Elle possède son atelier
dans les environs de St Bonnet
près Orcival et a déjà tenu une
boutique éphémère cet été au
n°11 de la rue Gambetta. Elle
pratique la réfection de tous
types de sièges d’ameublement, fauteuils et tabourets. Elle
confectionne aussi des coussins,
voilages et rideaux et peut vous
conseiller en décoration. Enfin,
elle donne des cours de tapisserie. Vous pouvez la joindre

au 06 58 31 31 31 et via son site
www.ateliercreationdejulie.fr.
Passons maintenant au travail du
bois avec Sébastien Reigneron,
ébeniste-marqueteur à « L’Atelier du Bois » et possédant son
atelier à Saint-Vincent. Il est
spécialisé dans la restauration
de meubles anciens, en marqueterie et en finition, qu’elle
soit moderne ou ancienne.
Il pratique aussi la technique du
verni au tampon. Autre maîtrise,
et non des moindres, Sébastien est fabricant de batteries
sous la marque « SOA drum ».
Vous pouvez le joindre au 06 46
34 54 54 et à l’adresse de son site
www.atelierdubois63.com.
Des batteries aux instruments
à vent, il n’y a qu’un pas hardiment franchi pour évoquer
l’activité de « l’autre » Sébastien, à savoir Sébastien Lenoble,
facteur d’instruments. Possédant son atelier mobile installé
dans un utilitaire ex véhicule

des pompiers, il est connu sous
l’appellation « Urgence Instrumentale ». Il assure la réparation, la restauration et l’entretien
d’instruments à vent, la vente
d’accessoires et pratique également l’achat / revente d’instruments neufs ou d’occasion. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez
appeler le 06 58 00 63 37 ou vous
rendre sur www.urgence-instrumentale.fr et envoyer un mail à
urgence.instrumentale@gmail.
com.
Enfin, il n’y a qu’un pas du vent
qui attise les braises de la forge
de Vulcain à la ferronnerie d’art
exercée avec brio par Philippe
Claudepierre. Celui qui se définit lui-même comme « un enfant
du monde » en raison de son
parcours atypique réalise des
merveilles avec l’acier brut d’où
émerge sous ses mains expertes
verrières, escaliers, garde-corps,
pergola et même la très belle
porte coulissante qui habille

le fond de l’atelier des métiers
d’art. L’inox est également un
métal qui a la faveur de notre
artisan-artiste qui possède son
atelier route de Saint-Vincent.
Vous pouvez le joindre au 06 40
89 35 80 ou par mail à l’adresse
philippeclaudepierre@gmail.
com. Ses réalisations sont aussi
visibles sur www.ferronnerieclaudepierre.net.
Voici un tour d’horizon dont ica
espère qu’il vous donnera l’envie de rendre visite à l’atelier
des métiers d’arts.
Un dernier point, bref mais utile,
pour préciser que cette opération
et montée en partenariat avec
l’Office de Commerce d’Issoire
qui est le locataire « officiel » du
lieu. Le propriétaire du local a
également accepté de se montrer modéré dans la détermination du loyer et des charges.
Tout ceci permet d’offrir à nos
quatre artisans un loyer pris en
charge par la commune à hauteur de 75% pendant deux ans,
puis 50% la troisième année.
L’objectif clairement annoncé
est le basculement à la charge
exclusive des artisans occupants
au terme des 3 ans.
Ces derniers s’engagent également par convention à respecter
les usages et la destination du
lieu, notamment au travers de la
conduite d’une politique d’animation par des expositions temporaires en lien avec la création
artisanale et artistique.
Face aux défis qu’impose la
mutation accélérée du commerce, ce type d’initiative,
si elle ne peut tout régler, n’en
demeure pas moins d’un réel
intérêt. Celles et ceux d’entrevous qui ont déjà visité ce lieu
ont exprimé une opinion qui
conforte cette affirmation.
Atelier des métiers d’art
« Les 4 Marteaux »

Ouvert du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 & 14h00 à 18h30

www.ica63.fr - Décembre 2018

N°53

Création

Cathy Sellerie, La boutique test
En

Animations

BREF

La « Gazette » du centre
commercial Issoria contient
quelques infos relatives aux
animations proposées par nos
adhérents en décembre :
• Jeu concours « La Hotte
du Père Noël » sur la page
Facebook https ://www.facebook.com/issoria63/ du 3 au
24 décembre et permettant
de gagner un total de 500 €
en chèques ICA
• Présence du Père Noël
dans la galerie les 15, 16, 22 et
23 décembre de 14h00 à 18h00
• Également en décembre,
ateliers dans la galerie les
samedis 1er, 8, 15 & 22, mercredis 12 et 19, dimanches 16 et 23.
• En plus du « Christmas Store »
annoncé dans ce n°, la galerie
accueille également deux boutiques éphémères :
- « La Pantouflerie »
- « AK Distribution »

L’association de commerçants
« Cœur d’Yssoire » etnte également d’apporter sa contribution aux animations de fin
d’année avec le manège de
Maryse rue Berbiziale dès le
7 décembre, une déambulation
orgue de barbarie et clowns
le samedi 15 et un théâtre de
Guignol place de la République
avec deux séances programmées à 15h et 16h le dimanche
16 décembre.
Comme les années précédentes, les commerçants adhérents à cette association vous
offriront des tickets donnant
accès au manège de Maryse.

Derrière cette appellation nous découvrons Catherine Nicollo, installée
dans une boutique test pour trois mois au n°17 de la rue Gambetta.
Trois mois, mais peut être plus si Cathy souhaite poursuivre l’expérience, et cela
semble en prendre le chemin. Elle ouvrirait alors son « espace atelier métiers d’art»
et bénéficierait d’une prise en charge bonifiée d’une partie du loyer par la commune
d’Issoire.
Cathy pourrait alors donner
corps à son projet professionnel de création d’un atelier avec
boutique accessible et visible du
public. Cela permet de rompre
avec une forme d’isolement et
de mieux faire connaître son
activité.
Cathy est titulaire d’un bac pro
« artisanat métiers d’art », complété de deux CAP en tapisserie
et tapisserie d’ameublement.
Avec ce bagage, elle exerce pendant 10 ans comme salariée dans
une entreprise spécialisée dans
la fabrication de sièges pour
salles de spectacles et travaille
ponctuellement pour réaliser des
sièges d’autocars. Elle décide
alors de se présenter en candidate libre au CAP de sellier,
qu’elle obtient. Dans la foulée,
elle a créé son activité qu’elle
exerce depuis une année déjà.
Dans le petit local de la rue
Gambetta, il y tout juste la place
pour installer la grosse machine
à coudre, toute la matière
nécessaire, les sièges en réfection
et les produits finis. Mais cette
ambiance un rien bohème plait
à Cathy qui se sent bien dans
ce magasin / atelier au point
d’envisager y demeurer. Qui plus
est, elle est la voisine immédiate
de l’atelier des métiers d’art et
cela crée un tout cohérent et
sympathique.
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Cathy Sellerie réalise ainsi des
créations de type « maroquinerie » incluant étuis de toutes
sortes, sacs, porte-carte, etc…
Elle peut aussi travailler à la
commande dès lors que cela
entre dans ses compétences et
réaliser une house de téléphone
portable, de tablette, un étui à
stylos…
Mais elle travaille surtout la
sellerie. Elle refait selles de
moto et sièges d’automobiles
en tissus d’origine, simili
ou, plus exceptionnellement,
en cuir. Elle répare aussi les
sacs, ce qui peut être utile.
Côté création, les produits de
maroquinerie débutent à une
quinzaine d’euros et dépassent
rarement soixante euros. Pour
ce qui est de la réfection de
sièges auto, c’est uniquement

sur devis, le prix étant influencé
par le choix du matériau et l’état
général du siège, notamment
s’il y a ou non remplacement
des mousses de rembourrage.
Si vous passez commande, Cathy
vous demandera simplement de
régler par avance le coût de la
matière à mettre en œuvre. Une
demande légitime car il arrive
que certains prétendus clients
ne redonnent pas signe de vie.
Ayant observé cela chez des
confrères installés depuis plus
longtemps qu’elle, Cathy prend
ses précautions et c’est bien
compréhensible.
À découvrir sans tarder au n°17
rue Gambetta.
Cathy Sellerie

17 rue Gambetta - 06 61 35 60 25
cathy.nicollo@gmail.com

