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HOMMAGE À TOUTES LES FEMMES.
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée 

Internationale pour les droits des femmes 
et à l’initiative du Club Soroptimist d’Issoire, 

un hommage est rendu à Simone VEIL, 
Gisèle HALIMI et à toutes les femmes. 

L’association fête également le centenaire 
de la création des clubs Soroptimist.
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dans le cadre d’octobre rose
 participez et soutenez 

la lutte contre le cancer du sein

5km
Départ 10H

Place de la République
ISSOIRE

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

ISSOIR’OSE

Pass 
sanitaire

obligatoire

INSTANT PRÉSENT
ACHAO

 peintures

2 OCTOBRE - 5 DÉCEMBRE 2021
CENTRE D'ART JEAN-PROUVÉ

ISSOIRE (63)

EXPOSITION

19, rue du Palais - 63500 ISSOIRE
INFOS : 04 73 55 33 53 ou 04 73 89 25 57
issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

Entrée libre
du mardi au dimanche de 14h à 18h 

le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Samsara I - 206x200cm, 2021 - Acrylique & encre sur toile (détail) ©Achao
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Bonjour à toutes et tous,

Nous étions contents de vous re-
trouver cet été avec le retour des 
Vendred’Issoire et ses animations. 
Nous remercions les participants à la 
Braderie et aux Green Days en mai 
et juin, deux événements qui ont fait 
leur première en 2021 et qui seront 
un rendez-vous annuel à Issoire.
Cette année encore, en lien avec la 
mairie, nous avons souhaité soutenir 
les commerçants et notamment les 
bars, restaurants, salle de sport au  
travers des opérations chèques- 
cadeaux. Vous retrouverez en octobre 
et novembre de prochaines actions. 
A noter : tous les bars et restau-
rants d’Issoire peuvent recevoir les 
chèques-cadeaux en 2021.
En septembre, petite nouveauté : 
lancement de la carte SHOPPING + 
pour cumuler des euros à dépenser 
chez vos commerçants. La carte à 
tampon est remplacée par une carte 
magnétique mutualisée chez plu-
sieurs commerçants. Vous trouverez 
plus d’infos dans ce numéro.

Véronique FLEURET-MARTY
Présidente de l’OCI
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 Tous à l'Entrepotes !
C’est une nouvelle et belle brasserie qui 
a rouvert ses portes en mai dernier après  
3 mois de travaux. Une nouvelle aventure 
pour Pascale et Patrick dont la tradition fa-
miliale était celle de la boulangerie depuis 
plusieurs générations. 

Le couple a, en effet, décidé de vendre leurs 
boulangeries-pâtisseries pour se lancer un 
nouveau défi et s’établir définitivement à 
Issoire où il fait bon vivre.

La place de La Montagne récemment  
relookée était le lieu parfait pour établir la 
brasserie et proposer de la nouveauté aux 
Issoiriens. C’est donc dans une ambiance 
lumineuse et aérée que l’équipe nous  
accueille. On ne manque pas de remar-
quer la cave à vin devenue le point central 
du lieu à l’intérieur, ainsi que la grande  
terrasse très agréable.

Tradition et modernité vont de pair pour 
les propositions de la carte. Des salades 
fraîches, des burgers et des plats du terroir 
avec une suggestion du vin du mois. On 
aime aussi les desserts alléchants faits mai-
son par le patron pâtissier de métier. 
Les samedis soirs, vous pourrez aussi  
déguster des plateaux de tapas et de char-
cuterie. 

Suivez leur actu sur facebook avec des 
concerts et un écran géant pour la diffusion 
des matchs.
L’ENTREPOTES, une brasserie contempo-
raine comme on les aime !

L'ENTREPOTES BRASSERIE 
9 place du Chancelier Duprat
04 73 89 22 37
 

  @l'entrepotes.sarl

Le shopping  Le shopping  
à Issoire...à Issoire...    
J’adoreJ’adore ! !

      

Le comité d’Issoire du Secours populaire français 
présente 

Informations :
04 73 55 16 09

Partenariat

solidaire avec

Madagascar
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J'OZE
La lingerie c’est une histoire de femmes et 
pour toutes les femmes. 
Aurore et Karine, les deux sœurs, l’ont bien 
compris et s’attachent à proposer de la lin-
gerie pour toutes les morphologies, allant 
du 80A au 120L, voire plus sur commande.

Ce magasin à Issoire, elles viennent de 
l’ouvrir en ayant acheté le commerce en 
mars, le jour de la journée des droits de la 
femme, un joli clin d’œil. 
Il s’agit de leur deuxième bébé, après celui 
de Brioude ouvert depuis 2015. 

Au 38 boulevard de la Manlière, les habi-
tués des lieux ne reconnaîtront pas la bou-
tique car elle a été entièrement refaite, 
mais certainement l’emplacement qui lui 
était celui de Corolles, le magasin de lin-
gerie tenue par Madame Achard. Même 
lieu, même commerce, avec les mêmes 
marques comme Lise Charmel, Wacoal ou 
Freya Fantasie. 

Karine qui gère la boutique d’Issoire trouve 
important que chaque femme ait la lingerie 
la plus adaptée et à sa taille, voilà pourquoi 
vous trouverez des marques comme Elomi 
pour les bonnets profonds, Anita pour de 
la lingerie qui s’adapte aux femmes ayant 
subi une ablation d’un sein suite à un can-
cer ou encore des culottes menstruelles en 
coton bio de marque française.

Du conseil et du choix avec une gamme de 
balnéaire, de nuit avec Rose Pomme ou  
Canat, des dessus-dessous en coton ou 
laine et soie de chez Madiva et Artimaglia 
et des sous-vêtements gainants.
Afin de montrer la diversité de femmes, 
Karine et sa sœur organisent des séances 
photos, non retouchées, avec des modèles 
de tout âge et de toute taille portant leur 
collection. Un message positif sur l’accep-
tation de soi. 

Vous retrouverez toutes les nouveautés et 
actualités sur leur page Facebook et leur 
site web. 

Oze Lingerie a également rejoint l’Office 
de Commerce et accepte d’ores et déjà les 
chèques-cadeaux.
Et si on Ozait entrer ?

OZE LINGERIE
38 boulevard de la Manlière
04 63 44 35 58
Mardi > samedi 9h30-12h / 14h30-19h

  Lingerie Oze Brioude Issoire
www.lingerie-oze.fr
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Et oui, vous avez certainement entendu 
parlé de la boutique de producteurs “La 
Paysanne Rit” installée 8 rue Henri Bar-
busse depuis début juin dernier. 
C’est un collectif de 10 producteurs qui 
a créé le concept, avec une majorité de 
femmes parmi les associés. Le nom a été 
simple à trouver, à l’image de cette nou-
velle agriculture au féminin et d’un zeste  
d’humour qui n’est pas pour nous déplaire.

L’idée du collectif vient d’un constat simple :  
les clients tiennent à consommer de bons 
produits et les producteurs souhaitent 
vivre de leur travail. D’ailleurs les produc-
teurs sont absolument libres des prix pro-
posés en magasin. 

Ainsi rassemblés autour de ces valeurs et 
d’un fonctionnement collectif qui leur tient 
à cœur, ils proposent à la boutique des  
produits locaux bios ou non bios, mais avec 

un cahier des charges précis. Chaque ex-
ploitation a été visitée pour garantir la qua-
lité des produits.

Charlotte Lefèbvre (à droite sur la photo), 
la présidente, nous confirme que les pro-
ducteurs viennent tous du Puy-de-Dôme 
ou du Cantal. Ils tiennent des permanences 
à tour de rôle, ce qui permet aux clients 
d’être en contact direct.

Vous trouverez des fruits et légumes, de la 
viande et du poisson, pains et pâtisseries 
ainsi que des produits laitiers pour ce qui 
est du frais. Les légumes arrivent d’ailleurs 
deux fois par semaine pour garantir leur 
qualité. La gamme est large et la boutique 
propose aussi vin, bière, miel, sirop, tisane 
& cosmétique... Certains emballages sont 
consignés. Les clients peuvent ramener 
leur consigne, et une association se charge 
de les recycler. 

Du pain d’épice au safran, ça se tente non ? 

LA PAYSANNE RIT

8 rue Henri Barbusse - 04 73 54 43 75
Mercredi et vendredi 15h-19h
Jeudi 9h-13h - Samedi 9h-19h

  La Paysanne Rit

Mais qui Rit ? LA PAYSANNE Bien sûr !

Une brocante tous les jours à Issoire !
Mickaël Giraud, collectionneur depuis son 
enfance et passionné des objets et de leur 
histoire vient d’ouvrir Issoire Brocante au 
15 rue Berbiziale. Il a beaucoup chiné et 
récupéré différents types d’objets. Parmi 
ceux-ci, vous retrouverez de nombreuses 
références de la culture geek : jeux vidéo, 
figurines, mangas. 

Un coin jeux enfants se dessine avec la pré-
sence de dessins animés, jeux old school 
ou références plus récentes. Cinéphile : une 
série de VHS rares avec de belles jaquettes 
est présentée. Laissez-vous aussi tenter 
par une belle sélection de vinyles. Qui dit  
brocante dit aussi déco avec la présence de 
tableaux contemporains, d’objets insolites 
et un peu de vaisselle 50’s, 60’s et 70’s. 

Pour les adeptes de musiques tradition-
nelles, un beau corner avec des musiques 
régionales folkloriques et accordéon tient 
sa place dans le magasin. Attention, le 
magasin est en perpétuel mouvement 
alors n’hésitez pas à passer régulièrement 

et fouiller pour dénicher la perle rare.  
Demandez également conseil à Mickaël car 
il recherche l’histoire et estime les cotes de 
chaque objet qui ont chacun une histoire à 
raconter et peut-être une deuxième vie à 
vos côtés. 

 ISSOIRE BROCANTE

15 rue Berbiziale - 04 63 44 34 01 
Mardi > samedi  9h30-12h / 14h15-19h

  Giraud Mickaël Issoire Brocante
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Bienvenue 
au Club House !

Quand on entend Club House, on pense 
directement au sport et son fameux club 
house convivial. Et convivial… c’est bien le 
Club House Café à Issoire tenu par Mathieu 
Chabaud. Vous ne pourrez pas le louper car 
il se trouve à l’entrée de votre hypermarché 
Carrefour, au cœur de la galerie marchande 
Issoria.

Vous pouvez vous arrêter pour profiter de 
ce bar-kiosque qui propose une sandwi-
cherie avec un choix varié. 
Tout est fait maison et préparé sur place :  
sandwich froid, panini, poke bowl, salade 
et une sélection chaude avec des pasta 
box. Avec l’automne qui arrive, laissez-vous 
tenter par un chocolat et une crêpe.
Avec une belle sélection de café, le bar, 
composé de son comptoir circulaire de  
12 mètres, vous permettra de passer un 

 
 
moment agréable, et pourquoi pas devant 
un match avec l’écran prévu à cet effet.

Club House Café, 
c’est sur place ou à emporter ! 

 CLUB HOUSE CAFE

Hypermarché Carrefour
Lundi > samedi 8h30-19h30

  @Club House Café

CARTE  
SHOPPING + 

… kesako ?
Une carte magnétique gratuite 100% issoirienne 
pour cumuler des euros et qui regroupe plusieurs 
commerces à Issoire, ça c’est une belle nouveauté 
chez vos commerçants !

Non seulement, vous augmentez votre pouvoir 
d’achat avec la carte Shopping + mais vous pourrez 
aussi participer à des opérations “points doublés”, 
des jeux concours et diverses animations. 
A chaque passage en caisse, gagnez des euros ! 
Plutôt sympa non ?

Et si j’oublie ma carte ?

Pas de panique ! Une fois inscrit, votre commer-
çant peut enregistrer vos achats et vous retrouver 
par votre numéro de mobile ou votre adresse mail.

Vous pouvez créer votre carte de fidélité chez l’un 
des commerçants adhérents ou à l’Office de Com-
merce au 10 rue Berbiziale. 

Liste visible sur : issoire.proxity-edf.com

Suivez-nous sur la page Facebook    Office de Commerce d'Issoire et sur ica63.fr

Je vis ici,
je consomme à   

ISSOIREISSOIRE    
 avec la

carte Shopping +carte Shopping +






