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Issoire et ses habitants, c’était sans doute exact mais depuis,

froid d’hiver du nouvel an se lever sur un champ de ruines et,
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J’ai bien conscience des désagréments
inévitables que les chantiers supposent.
On nous le dit bien souvent,
pour nous féliciter
comme pour nous alerter.
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Vendredi 18 janvier

Qu’est-ce qu’être aidant ?

Vendredi 22 février

Être aidant et trouver des relais

Vendredi 15 mars

Comment communiquer
avec son proche ?

Vendredi 5 avril

Moi aussi j’aimerais que l’on me
demande comment ça va !

Vendredi 10 mai

Les richesses de la relation d’aide

Vendredi 14 juin

Être aidant et garder ses relations
avec son entourage

Vendredi 12 juillet

Handicap ? Incapacité ?
Quelles différences ?
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 11 FÉVRIER 2019
À partir de 9 € (dont 2 € reversés à Terre Fraternité)
Infos et inscriptions : USI - 04 73 89 01 18
www.transyssoirienne.issoire.fr
Ville d’Issoire
Organisée par :
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ÉDITO

Bonjour à toutes et tous,
Les soldes d’hiver sont un
temps fort commercial pour
nous commerçants comme pour
vous consommateurs. Pour rappel, cette année elles ont lieu
jusqu’au 12 février, alors ne tardez plus.
En février, nous fêtons la Saint
Valentin, alors je ne peux que
vous encourager à faire confiance
en vos commerçants issoiriens
qui, malgré la variabilité météorologique propice à ce mois de
l’année, sauront vous apporter
proximité et convivialité pour
ravir l’élu(e) de votre cœur.

Dans ce premier ICA de 2019,
quelques nouveautés et la
démarche à suivre pour obtenir
a carte de fidélité collective
Issoire Commerce Agréable, un
dispositif déjà éprouvé plus de
800 fois !
Je tenais également à vous faire
part du départ de M. Eric Lauer
qui exerçait ses fonctions au
sein de l’office depuis 2002.
Il
s’agit
dorénavant
de
Mme Morgane Michalon qui lui
succède, bienvenue à elle.
Bonne lecture.

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

Les

NEWS

Détente
Belles et détendues

Nouvelle adresse beauté à
Issoire, tenue par Sabrina
Allard au n°56 avenue John
Fitzgerald Kennedy. Cette praticienne vous accueille dans
son local de 120 m² et vous
propose divers soins à partir
de marques bio ou naturelles.
Saison d’Eden, pour le soin
visage bio ou Terre Sensorielle
pour le corps ou encore, Boho
Green pour le maquillage (bio
et Écocert).

Belles et détendues

56, avenue J.F Kennedy
04 73 56 24 94
belles-et-detendues@orange.fr
Belles & Détendues
Horaires : lundi de 9h30 à 16h00
uniquement sur RDV
Du mardi au vendredi de 9h30
à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
uniquement sur RDV en alternance
avec le lundi.
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Innovation

Objectif Plein Emploi
De trouver l’homme de sa vie à son job de rêve, il n’y a qu’un pas et nous le franchissons.
En effet, il n’y a pas si longtemps l’ancien local commercial vendait robes de mariée
et de soirée, aujourd’hui, au n°4 boulevard Georges Hainl, il est devenu Objectif
Plein Emploi.
Objectif Plein Emploi (OPE)
est un acteur à part entière dans
le domaine de l’emploi. Sébastien Duchet préside cette entreprise qui se veut familiale, il est
entouré de sa compagne et de son
beau-père pour la partie administrative et commerciale tandis
qu’il s’occupe de l’accompagnement sur-mesure des demandeurs
d’emploi et des entreprises partenaires.
L’objectif de la structure est
d’être en complément du service
public et des agences d’intérim,
elle s’adresse à tout type d’entreprise et de toute taille.
Un abonnement annuel est ainsi
proposé aux entreprises, il comprend la communication dans la
gazette mensuelle et l’accès au
service recrutement que propose
OPE. Pour le demandeur d’emploi, il consulte Objectif Plein
Emploi de manière classique en
répondant à une annonce publiée
sur la gazette, la page Facebook
ou le site web. Ou bien, il se rend
à l’agence pour un accompa-

gnement intensif et personnalisé
(30 € l’abonnement de 3 mois)
qui reprend les codes classiques
du recrutement : CV, lettre de
motivation, entretien.
Objectif Plein Emploi se place
comme un facilitateur entre
l’entreprise qu’il voit comme un
véritable partenaire et le demandeur d’emploi via une dynamisation de la recherche, qu’est-ce
que l’entreprise va attendre de
lui, quel intérêt y porte t-il. C’est
sur cette proximité que Sébastien
Duchet axe son travail quotidien.

Et les résultats sont là puisqu’au
bout de 9 mois d’ouverture, OPE
a procédé à 74 recrutements dont
43 CDI.
Une autre originalité de la structure est un forum de l’emploi
atypique gratuit organisé par
trimestre par l’entreprise sous

forme de rencontres sportives.
Le dernier en date, en novembre,
reprenait les valeurs du rugby
touché par équipe de 5 où les
entreprises en recherche d’emploi vont coacher les demandeurs. OPE présélectionne en
amont les candidats dont les profils semblent correspondre aux
entreprises. Ensuite, place au jeu
et cette fois-ci ce n’est pas votre
aptitude physique qui est mise en
avant mais bien votre capacité à
travailler en équipe ainsi que le
contact avec l’entreprise qui se
fait d’une autre façon.
Pour plus de renseignements,
Sébastien vous accueille le lundi,
mardi et jeudi : 8h-12h15 / 13h3017h ; le mercredi : 8h-12h30 et
le vendredi : 8h-12h15/ 13h3016h30.

Objectif Plein Emploi - 4, boulevard Georges Hainl
04 73 55 87 99 - sebastien.duchet@objectif-plein-emploi.org
www.objectif-plein-emploi.org Objectif-Plein-Emploi-389937251465463/
Horaires : lundi, mardi et jeudi : 8h-12h15 / 13h30-17h ; le mercredi :
8h-12h30 et le vendredi : 8h-12h15/ 13h30-16h30.

P

à proximité 1 à 3 mn : Sous-Préfecture ; La Cascade ; Manlière.

Infos
Carte de fidélité ICA

800, c’est le nombre de carte de fidélité qui sont revenus
à l’Office de Commerce depuis la mise en place du dispositif !
Habitué à consommer chez les commerçants issoiriens ou
en quête de bons plans, cet article est pour vous !
Le fonctionnement :
En ligne sur www.ica63.fr, cliquez sur recevoir ma carte de fidélité
et remplissez le formulaire de contact. Elle vous sera envoyée
directement à votre domicile. Non-issoirien, vous pouvez aussi
la commander, la seule obligation de la carte est de consommer
dans un de nos commerces adhérant au programme fidélité.
Les avantages :
Au bout de 20 tampons par tranche de 25 € d’achats, un bon
d’achat de 5 € vous est offert. Déposez votre carte fidélité directement à l’Office de Commerce au 10, rue de la Berbiziale en
ayant pris soin de bien remplir vos coordonnées au dos et nous
nous chargeons du reste.
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Chez qui puis-je l’utiliser ?
RDV là aussi sur www.ica63.fr rubrique « Commerces », puis
je coche « carte de fidélité ICA » dans le bandeau marron pour
voir les commerçants participants.
Vous avez toutes les cartes en main pour voir votre fidélité
récompensée, demandez-la, elle est gratuite !

Galerie d’art

Reprise

Vernin Art, galerie d’art rue du Ponteil

Maison
de la Presse

Nabila Vernin est arrivée il y a 45 ans en Auvergne, elle a toujours été dotée
d’une sensibilité artistique très forte du fait de ses nombreux voyages.
Elle a notamment participé à
la mise en place du 1er concours
d’aquarelles à Chamalières.
Par la suite, ses différentes
expériences dans le bénévolat,
sa formation en histoire de l’art
lui donnent envie de faire bouger les choses. Cela passe par
la pratique de l’art thérapie et
l’ouverture de cette galerie au
n°7 rue du Ponteil.
La galerie présente une
exposition en entrée libre dans
un lieu apaisant où le samedi
matin, pendant le marché
hebdomadaire, elle proposera
des ateliers gratuits pour les
enfants. La galerie pourra être
également ouverte sur demande
pour des artistes souhaitant
exposer ou faire leur vernissage
via une prestation clé en main
que propose Nabila.
L’artiste exposé actuellement
et ce jusqu’au 15 février, n’est
autre que le mari de Nabila,
Patrick Vernin qui a, entres
autres, exposé au Carrousel du
Louvre à Paris, au Puy-en-Velay pendant 10 ans et à Guéret
en festival international.
Les peintures exposées se
remarquent car elles sont
faites sur un fond bleu abstrait et au second et premier
plan se mêlent des représentations naïves et du figuratif. On
retrouve également la présence
du noir sur chacune d’entre
elles pour contraster le dessin.
Quelques tableaux contemporains viennent compléter l’exposition. C’est une trentaine
d’œuvres qui sont exposées

dans la galerie dont la plupart
sont à la vente. En illustration,
une œuvre de Patrick Vernin
intitulée « Frida Kahlo ».
A la suite de cette exposition,
s’enchainera une exposition de

Vernin Art - 7 rue du Ponteil - 06 48 90 66 29 - 04 73 71 67 69

nabila@vernin-art.fr Patrick Vernin
Horaires : du vendredi au dimanche de 14h00 à 19h30 et sur rendez-vous.

tapis berbères et de tableaux
marocains. N’hésitez pas à
franchir la porte de la galerie,
Nabila Vernin est une vraie passionnée.

Au n°1 boulevard
de la Manlière, les époux
Philipon tenaient
la Maison de la Presse
depuis des années,
c’est à la fin août qu’ils
ont transmis leur affaire
à Marion Natovova.

Toujours les mêmes codes avec
la librairie attenante au magasin principal où vous trouverez
presse, tabac, carterie, jeux,
papeterie. La partie scolaire est
fournie aussi bien pour les élèves
que pour les professeurs. Petite
nouveauté avec le développement d’un corner jouets.
Enfin, si vous disposez d’un
abonnement Free ou que vous
avez besoin d’une ligne mobile
rapide, la borne Free en magasin
vous permet d’éditer une carte
SIM prépayée ou de payer votre
abonnement en quelques clics.
Les horaires des magasins sont
indiqués juste en-dessous.
Maison de la Presse

1, boulevard de la Manlière
04 73 89 14 28
mdp.issoire@orange.fr
Horaires : Côté tabac/presse :
du lundi au samedi de 6h00 à
19h30. Le dimanche et jours fériés
de 7h00 à 12h30.
Côté librairie : du mardi au samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h00.
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Les ateliers de Juju

La galerie Issoria continue de
s’animer en février et mars
avec l’aide des ateliers de Juju
lors des rendez-vous du Centre
Commercial tous les samedis,
hors vacances scolaires.
Les Ateliers de Juju auront lieu
de 14h à 18h selon le calendrier
suivant :

• 9 février

« Je crée avec du carton »,
les petits pourront s’amuser
à réaliser papillon, voiture,
pot de fleur, fleur, serpent,…

• 16 février

« Après-midi bowling »
avec un jeu géant spécial
bowling

• 2 mars

« Fêtes mamie un porte-clés
pour Mamie »

• 9 mars

« Mon coquetier personnalisé »

• 16 mars

« On joue ensemble »
sur la thématique des jeux
en bois

• 23 mars

« Mon stylo personnalisé »

• 30 mars

« Un mémo pour mon frigo »
avec la création d’un mémo/
pense bête.

Des ateliers organisés pour le
plus grand plaisir des petits et
des grands.
Plus d’infos sur la page Facebook de la Galerie @Issoria63.

Zen…beaucoup
Originaire des Martres de Veyre et avec 28 ans d’expérience dans la profession,
Dominique François, esthéticienne diplômée d’État est installée au n°52
rue Berbiziale depuis début janvier.
Résidente d’Issoire depuis 1 an,
pas bien loin de ses origines, elle
a été séduite par son centre-ville
typique et la qualité de vie qu’elle
a pu y trouver. C’est ainsi qu’elle
a voulu faire naitre ce projet, ici,
à Issoire, connaissant déjà bien le
milieu de l’entreprenariat.
Passionnée du bien-être et des
gens, c’est naturellement que
Dominique s’est orientée vers
deux marques de cosmétiques
naturels et la luxopuncture.
Luxopuncture, acupuncture ?
On y est presque, la luxopuncture, c’est l’acupuncture sans
les aiguilles mais par faisceaux
infrarouges. Cela stimule les
points de réflexologie selon le
protocole choisi : arrêt du tabac,
perte de poids, relaxation, stress,
ménopause,… Vous pouvez
tester pour 50 € la séance mais
cela fonctionne généralement
sous forme de forfait (pour de la
relaxation, les 7 séances sont à
255 €). Tous les soins s’adressent
aussi bien aux hommes qu’aux
femmes.
Les deux autres marques avec
lesquelles travaille Dominique
François sont Phyto5 et Altearah bio. Du côté de Phyto5,
il s’agit de soins cosmétiques
naturels inspirés de la médecine
traditionnelle chinoise, selon la
méthode Phytobiodermie. Les
soins peuvent être réalisés avec
un draineur par système de ventouses pour stimuler l’éclat de la
peau et faire circuler l’énergie
dans tout le corps. Pour Altearah
bio, c’est vous qui choisissez la
couleur, littéralement, via un test

des couleurs pour ensuite bénéficier d’un soin aux huiles essentielles. Vous l’aurez compris,
Dominique est à votre écoute
et chacune de ses prestations
place l’humain et l’émotionnel
au centre.

Parmi ces prestations, l’institut
propose également l’épilation
visage et la réflexologie plantaire. On vous laisse découvrir
la personnalité joviale de Dominique, n’hésitez pas à aller vous
informer sur place.

Zen…beaucoup - 52 rue Berbiziale - 06 42 24 49 10 - contact@zenbeaucoup.fr - www.zenbeaucoup.fr (site en
construction) - MARQUES : Luxomed ; Altearah bio ; Phyto 5
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 14h30 à 19h00 - Le samedi de 9h00 à 13h00 / 14h00 à 16h00
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La Touche Finale
Rencontre avec Christine Berthoul et Léo Chossière, ayant repris le restaurant
« Don Camillo » au n°13 boulevard de la Manlière qui devient « La Touche Finale ».

La « Touche Finale », c’est une
affaire de famille avec Corinne
qui est dans la restauration
depuis 30 ans et Leo, le fils qui
décroche son diplôme de cuisinier et les voilà lancés pour
ouvrir leur affaire ensemble.
L’idée trottait dans la tête de la
maman depuis déjà quelques

années, elle n’attendait plus que
son fils pour réaliser ce projet.
Après avoir donné un coup de
neuf au local avec la réfection
des peintures, du bar autrefois
en bois et un mobilier tout neuf,
l’aventure a commencé depuis
le mois de juillet dernier.
Côté cuisine, elle est traditionnelle avec la mise en valeur de
productions locales. La viande
provient de la famille Champeix
à Saint-Jean des Ollières, les
légumes d’Entraigues, les fromages de chèvre de la ferme des
Prés Pommiers à Neschers et le
pain de Perrier.
Du mardi au samedi, le restaurant est ouvert les midis avec une
formule entrée + plat + dessert à
14.90 € ou au choix avec entrée/
plat ou entrée/dessert à 11.90 €.

Au menu, chaque jour, la salade
de chèvre chaud en entrée et la
truffade en plat ainsi que l’entrée ou le plat du jour. Pour le
dessert, c’est à la carte et il y a
du choix : tiramisu, tarte tatin,
crème brûlée…
Le restaurant est également
ouvert les soirs du mercredi au
samedi avec à la carte des spécialités auvergnates : cuisses
de grenouille, truffade, burger
auvergnat ou encore la pièce de
bœuf.
Et enfin, pourquoi ce nom ?
La Touche Finale, c’est un peu
de Leo, le cuisinier, joueur de
rugby mais comme le dit aussi
Corinne, la touche finale c’est le
dessert, ce qui est la spécialité
du chef.

En

A suivre...

BREF

Le fleuriste « Il était une fois
la fleur » au 8, boulevard
Georges Hainl déménage et
vous recevra à partir de début
février quelques mètres plus
loin au n°14 du boulevard de la
Sous-Préfecture.
La boutique Arlette, au n° 29
place de la République, se
refait une beauté et sera fermée du 31 janvier au 4 mars
inclus. Vous trouverez donc un
tout nouvel espace consacré à
la mode féminine dès le mardi
5 mars.

Suivez-nous
sur Facebook
ICA Issoire
Déjà plus

de 4

000 likes !

La Touche Finale - 13, boulevard de la Manlière - 04 73 56 05 17 – www.latouchefinale.eatbu.com

La Touche Finale Issoire
Ouvert du mardi au samedi pour le service du midi et du mercredi au samedi soir à partir de 19h00.
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BREF

Anakev

Votre magasin Anakev au n°19
boulevard de la Manlière propose
toute une gamme de la marque
Paul Marius. Paul Marius, c’est de
la maroquinerie française jeune
et tendance spécialisée dans
le style vintage et qui utilise le
cuir comme matière première.
Cela va du sac bandoulière au
porte-ordinateur en passant par
le sac de voyage et le sac à dos.
Valérie vous propose également
un choix de porte monnaies et
pochettes. A découvrir sans plus
tarder à Issoire !

Animations
Retour en images sur les animations de Noël de l’OCI
Cette année encore, vos commerçants vous
ont offert de belles animations pour les fêtes
de Noël, retour en images sur trois d’entre
elles.
La page Facebook ICA Issoire vous a tenu en
haleine tout le mois de décembre avec l’organisation d’un calendrier de l’avent dont le
dernier lot était un séjour à Disney Land pour
une famille d’une valeur de 2 700 € ! Félicitations à l’heureuse gagnante.

Anakev

19 boulevard de la Manlière
@anakev63
Horaires : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h00 de 14h30 à 19h00.
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Comme toujours, les commerçants ont offert
tickets de manège et photo du Père Noël à la
tour de l’Horloge, ce ne sont pas moins de
5 000 tickets qui ont été distribués auprès des
commerçants adhérents de l’OCI.

Weldom

Depuis le 1er janvier, le magasin
de bricolage Mr Bricolage route
de Perrier a changé d’enseigne et
devient Weldom.

La Ressourcerie

Le samedi 23 mars aura lieu la
grande vente de printemps de la
Ressourcerie du Pays d’Issoire de
10h à 17h. L’événement se tiendra dans leurs locaux 14, impasse
Latécoère dans la zone artisanale
de la Maze. Pour ceux qui n’arrivent pas à situer l’endroit, prenez la Route de Clermont-Ferrand
et suivez les petits panonceaux
installés par la Ressourcerie. Cela
sera aussi l’occasion pour la Ressourcerie de souffler ses 2 bougies ! Bel anniversaire à eux.
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Le Christmas Store, notre concept store reliant le centre-ville et la périphérie d’Issoire a été une
expérience positive pour les commerçants. Ces derniers ont pu s’ouvrir à un nouveau lieu et se
rendre visibles d’une autre clientèle toujours en complément de leur activité en centre-ville.

Compte tenu de la nature diffamatoire des propos exprimés, ces derniers ont été supprimés par le Directeur de publication.
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