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Bonjour à toutes et tous,

Déjà le numéro d’hiver qui clôt cette  
année 2021.

Nous avons une nouvelle fois essayé de 
faire de cette fin d’année un moment 
d’émerveillement pour petits et grands : 
 marché de Noël, manèges, parade, etc.

Il y aura encore un beau programme à 
Issoire avec quelques temps forts, un  
moment convivial à passer en centre-ville 
en famille. 

Nous espérons que comme l’année  
dernière vous serez au rendez-vous 
pour réaliser vos cadeaux auprès de vos  
commerces de proximité.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et surtout de beaux et nombreux 
moments partagés. 

Véronique FLEURET-MARTY
Présidente de l’OCI

[ica] supplément consacré au commerce issoirien, 
édité par l’Office de Commerce d’Issoire
10 rue de la Berbiziale - BP 175 - 63504 Issoire Cedex  
Tél. 04 73 55 22 55 - oci4@orange.fr
Directeur de publication : Véronique Fleuret-Marty
Rédactrice en chef : Morgane Michalon
Collaborateur : Hélène Combronde
Mise en page : Nadine Pitrau
Crédits photos : OCI - Studio Imag’ 
Dépôt légal à parution - ISSN 1951-4212
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Le shopping à Issoire...Le shopping à Issoire...    
J’adoreJ’adore ! !

Un magasin à l'ambiance féminine a ouvert 
ses portes rue Berbiziale. Un concept qui 
mixe vêtements, maquillage, produits de 
beauté & accessoires à petits prix. 

Le confinement a permis à Sarah de mûrir 
son projet de boutique avec un emplace-
ment qui contribue à dynamiser une de nos 
rues piétonnes où il fait bon flâner. A noter 
que la boutique reste ouverte le samedi 
non-stop. C’est dans un espace agréable et 
lumineux qu’elle nous accueille. 

Vous aurez l’occasion de découvrir des  
vêtements tendances pour les jeunes filles 
et les femmes. Du XS au 2XL en boutique et 
jusqu’au 5XL sur commande.
Elle propose aussi la gamme de cosmé-
tiques branchée NIJIKO, qui est une marque  
fabriquée en France à base de produits bio. 
Les flacons sont sympas et en plus biodé-
gradables... une bonne idée de cadeaux.

La boutique va séduire avec ses petits prix. 
Côté maquillage, les clientes peuvent se 
faire plaisir avec des produits branchés, 
mais aussi pourquoi pas se faire maquiller 
pour un jour spécial ou pour une soirée 
(prestation sur rendez-vous : 12 € maquil-
lage jour et 18 € maquillage soir)

Les hommes peuvent également trouver 
tout le nécessaire pour les soins de la barbe,  
une bonne idée cadeau à faire à la gente 
masculine.

JOLIE MÔME
56 rue Berbiziale - 06 50 35 14 93
Mardi > vendredi 10h-12h / 14h-18h
Samedi NON STOP 9h-18h
 

  sarah medard jolie môme

 Jolie MÔME !
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Buvette et  
Restauration  

sur place
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        club.quomodo.com/usi-badminton                bureau.usibad63@gmail.com          06 67 50 20 58 ou 06 78 69 88 13

@USI Badminton 

SAMEDI : à partir de 8h
Simples Dames et Hommes
DIMANCHE : à partir de 8h
Doubles Dames et Hommes 
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PIERRE DE  

COUBERTIN

Pass Sanitaire et  
Port du masque  

obligatoire hors terrains

INSCRIPTIONS  
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 site ica63.fr
 Fb oci.issoire

Samedi 18 décembre         - 10h à 12h 
Déambulation de clowns, orgue de barbarie et 
surprises par l’association Le nez à ta porte
                - 10h à 12h
Déambulation de mascottes dans la galerie Issoria
                - 10h à 16h
Au marché de Noel Jouez à la roue des cadeaux 
avec la carte de fidélité OCI shopping + 

Dimanche 19    - 15h à 17h 
Déambulation musicale Cie Pincesse & Gargouille
et mascottes en centre-ville

Lundi 20    - 15h à 17h 
Atelier maquillage pour les enfants par La fée Malou
rdv rue Gambetta

Mardi 21    - 14h à 18h 
Atelier enfant création de décorations de Noël
avec Géraldine Atelier Tandem Concept Store 
rdv marché de noel Halle aux Grains

Mardi 21 & mercredi 22   - 14h30 à 18h30
La companie Crève-Coeur et son orgue de barbarie
rdv rue Berbiziale

Jeudi 23               - 10h à 12h 
Déambulation de mascottes galerie Issoria

Atelier sculpture de ballons - 15h à 17h
en déambulation par la Fée Malou

Vendredi 24                  - 14h à 16h 
Déambulation des mascottes

A Noël, Je profite des vacances

              
   

           avec l’OCi

  
  Marché de Noël Halle aux Grains
  du 11 au 24/12   10h/19h
  Les sam 9h/19h - dim 11h/19h
  fermé le 13/12  
  nocturne jusqu’à 21h le 17/12
  fermeture le 24 à 16h

& Retrouvez le village de Noël place de la République 
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Tea time chez
REMY

Parce que la pâtisserie se mange d’abord 
avec les yeux, vous êtes ici au bon endroit. 
On veut du beau, et c’est ce que nous pro-
pose le salon de thé Remy. Un des lieux 
d’Issoire où on peut déguster un bon  
dessert accompagné d’un café ou d’un  
chocolat chaud. Et le choix est difficile car 
tout fait envie ici !

Pourquoi pas un “Nocciolata” ? dacquoise 
noisette (meringue et poudre de noisette), 
crémeux de noisette et chocolat “namela-
ka”, ultra moelleux (en japonais) ; à moins 
que vous ne préfériez un “Pina Colada” ? 
mangue, citron vert, dacquoise noix de 
coco, mousse de fleur de lait et gelée de 
citron vert ?

Dans tous les cas, c’est un voyage pour 
le palais. Tout est fait maison dans le  
laboratoire de la pâtisserie rue Berbiziale. 
Des desserts et des glaces à consommer 
sans modération sur place, mais aussi à 
 emporter.
Qui dit Tea time dit aussi thés, avec une 
belle sélection des comptoirs français du 
thé. 

Pour une touche d’originalité, laissez-vous 
tenter par une boisson originale à la 
fleur de thé qu’on vous laisse découvrir.  
A moins qu’un smoothie ou un milkshake 
ne finisse par emporter votre choix.

Le dimanche matin est aussi un moment 
idéal pour prendre le temps d’un petit dé-
jeuner avec de bonnes viennoiseries, fours 
sucrés ou panettone. Un repère privilégié 
pour un rendez-vous gourmand…

REMY PATISSERIE
16 boulevard de la Sous-Préfecture
Mardi > samedi 8h-19h 
Dimanche 7h45-12h
 

  R. REMY Maitre Chocolatier

www.Patisserie-remy.fr

AVIS AUX AMATEURS ! 
Découvrez dans ce dossier quelques nouveautés… 
De quoi grignoter salé ou sucré !

Mettons le cap sur quelques idées 
pour un hiver gourmand !… 

DOS 
S IER   
UN PEU UN PEU 
BEAUCOUPBEAUCOUP
DE GOURMANDISEDE GOURMANDISE

ica63.fr DEC. 2021 I N°66
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Du fait maison avec
LES DELICES 

DE B
Depuis juin, Béatrice Fouilloux a ouvert 
“Les Délices de B,” boulevard Barrière. 

Cette ancienne vendeuse en boulangerie 
a démarré son projet suite au changement 
de propriétaire de l’entreprise pour laquelle 
 elle travaillait, elle s’est ensuite accompa-
gnée de boulangers et de pâtissiers.

Qui dit boulangerie, dit pain, baguette 
traditionnelle, pain complet et on vous 
parle d’artisanal avec du pain fait au levain  
naturel. La durée de conservation est ainsi 
beaucoup plus longue. 

Côté pains spéciaux, vous ne serez pas en 
reste avec un choix très varié : campagne, 
seigle, maïs, graines, noix, etc. 

La boulangerie est ouverte en semaine de 
4h à 20h pour permettre aux employés en 
poste de pouvoir y accéder et de 6h à 19h 
le week-end, un petit parking est égale-
ment devant le magasin. 

Viennoiseries et espace snacking sont sou-
vent changées afin de vous proposer de 
nouvelles recettes, tout en conservant les 
traditionnelles brioches ou pizzas boulan-
gères.

Enfin, il est à noter que toutes les pâtisse-
ries sont réalisées avec des fruits frais et 
le pâtissier réalise vos gâteaux, number 
cakes, pièces montées sur commande. 
N’hésitez pas à consulter la page Facebook 
de la boulangerie où vous pourrez voir 
toutes les réalisations.

LES DELICES DE B
102 boulevard de Barrière
04 73 89 37 89
Lundi > vendredi 4h-20h 
Samedi & dimanche 6h-19h
 

  @Les Délices de B

ica63.fr DEC. 2021 I N°66

On ne peut que vous recommander de découvrir une adresse 
comme on les aime, nichée boulevard de la Manlière. 

Que vous veniez le matin, à midi ou pour le goûter, le Waffle Café 
est un lieu à découvrir.

Dès le petit déjeuner vous pourrez déguster un choix de pan-
cakes & gaufres sucrées, ou emporter votre latte, smoothie ou 
cappuccino si vous êtes pressé.

A midi, plusieurs formules salées vous sont proposées. Des poké 
bowls, des wraps ou des bagels avec un choix d’ingrédients au 
Salad Bar pour composer votre assiette. Sans oublier les gaufres 
salées et sucrées fabriquées sur place, chaque jour, avec des in-
grédients frais et des recettes inventives pour satisfaire tous les 
gourmands.

Une envie de gaufre à l’heure du goûter ? Pourquoi pas un bubble 
waffle ; des gaufres en cornet croustillantes à l'extérieur et  
moelleuses à l’intérieur, avec une variété de toppings pour les 
garnir. 

L'ambiance est sympa et les jeunes peuvent aussi venir déguster 
un milk-shake, des glaces ou des gaufres sur la petite terrasse.

Cerise sur le gâteau, venez bruncher en famille le dimanche  
matin de 10h à 14h avec un service à table. 

De quoi mettre de la bonne humeur à votre week-end et ça, on 
ne va pas s’en priver !...

Welcome to 
WAFFLE & CO

WAFFLE&CO
36 boulevard de la Manlière 
Mercredi > dimanche 8h30-18h 
 

  waffle1co

www.waffleandco.fr
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On en fait 
TOUT UN FROMAGE

Changement de propriétaire à la froma-
gerie de la rue Gambetta, Laurence et 
Frédéric Jantzen ont quitté le Sancy où le 
fromage tenait bonne place sur leur table 
d’hôtes pour reprendre, en cœur de ville, 
ce commerce disposant d’une cave natu-
relle sous la fromagerie.

Ils ont conservé les mêmes fromages et 
l’une des particularités du magasin, celle 
de proposer 95% de fromages fermiers 
au lait cru. L’Acajou, un fromage 100% au 
lait de vache Salers vient de Saint-Paul-
des-Landes dans le Cantal où Laurence et 
Frédéric vont le chercher directement chez 
le producteur. Un fromage original au goût 
fruité que nous vous conseillons de goûter.

Sinon, vous reprendrez bien un bout de 
Snidre ou d’Artisou ? Pour le premier, il 
s’agit d’une tomme fermière de brebis et 
le second comme son nom l’indique, est 
un fromage aux artisous (petits acariens se  
développant sur la croûte du fromage et 
donnant son goût caractéristique). 

De belles découvertes à faire chez Tout un 
Fromage que vous pourrez agrémenter de 
quelques produits locaux : vin du terroir, 
épicerie… 

Vous pourrez même constituer un panier 
garni à offrir et, en parlant d’offrir, la fro-
magerie exporte dans plusieurs régions de 
France avec l’envoi de colis. 

Le terminal bancaire est équipé du module 
de vente à distance pour passer votre com-
mande en toute sécurité. 

Le site internet tout-un-fromage-issoire.fr 
vous permettra de faire votre choix.

Résidents d’Issoire, Frédéric peut éga-
lement vous proposer la livraison à vélo 
jusqu’à votre domicile. 

Et cet hiver, retrouvez la fondue auver-
gnate, une recette de Laurence, à acheter 
prête à réchauffer.

TOUT UN FROMAGE
19 rue Gambetta
04 73 89 22 10
Lundi 8h30-12h30
Mardi > samedi 8h30-12h30 / 14h30-18h30
 

  tout un fromage issoire

www.tout-un-fromage-issoire.fr

ica63.fr DEC. 2021 I N°66

J’offre et j’utilise   
mes chèques cadeaux mes chèques cadeaux ICAICA    
chez mes commerçants...chez mes commerçants...  

 

SAVEURS 
D'ICI & 

D'AILLEURS
Bergamote, Yuzu, fruit de la passion,  
menthe... Pourquoi pas un peu d'exo-
tisme sur votre table ?

Si vous êtes en quête d’originalité, 
cette gamme de sirops est faite pour 
vous. 

Compagnon idéal pour parfumer des 
cocktails, s'immiscer dans certaines 
recettes pour une touche d’originalité, 
faire un beau nappage sur une glace 
ou un gâteau, ou bien tout simplement 
boire un bon sirop !

Reconnu pour son savoir-faire, la 
gamme de sirop Bacanha s’impose  
aujourd’hui comme un produit de  
qualité. 

Du made in France bio et un beau pac-
kaging pour cette nouvelle gamme  
à retrouver chez Saveurs d’Ici et  
d’Ailleurs.

Le magasin accepte les chèques ca-
deaux de l’OCI et fait partie des adhé-
rents à la carte de fidélité Shopping + !

 SAVEURS D'ICI ET D'AILLEURS
31 boulevard de la Manlière
Mardi > samedi 9h-12h / 14h-19h
 

  @saveursdicietdailleurs63
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La Ludo’Cave, c’est l’histoire de Romain et 
Cyril, deux issoiriens, amis depuis le lycée 
qui ont débuté par Donjons et Dragons, un 
célèbre jeu de rôle. L’idée a germé pendant 
le confinement pour devenir un projet, 
puis un bar à l’ambiance très sympa.

Mais un bar ludique, c’est quoi ? C’est 
un bar où l’on peut se retrouver, entre 
amis pour boire un verre et grignoter une 
planche de charcuterie ou de fromages, 
mais aussi en famille pour jouer à un jeu 
de société. Vous l’aurez compris, c’est avant 

LA LUDO'CAVE
12 rue du Pont - 04 73 56 32 95
laludocave@gmail.com
Lundi > jeudi 9h-19h
Vendredi et samedi 9h-23h
Dimanche 12h-19h
 

  @la.ludo.cave

Dans la rue du Palais, Julien Galtier a ou-
vert sa boutique spécialisée dans les jeux. 
Du jeu de société simple, au jeu d’am-
biance ou de cartes, il y en a pour tous les 
goûts et pour tout âge.

Julien est habilité pour mettre en place 
des tournois de jeux de cartes en officiel 
comme : Van Guard, Magic, Yu Gi Oh et 
tout récemment Dragon Ball Super. Le 
joueur règle son droit d’entrée, affronte ses 
adversaires et selon son classement rem-
porte des lots exclusifs. 

Les joueurs de cartes peuvent aussi venir 
jouer gratuitement en salle avec leur deck* 
tout comme pour les jeux de société qui 
sont également en location. 
Le jeu vous plait et vous décidez de l’ache-
ter ? La location est déduite du prix d’achat.

La salle de jeux peut accueillir jusqu’à  
20 personnes et peut être privatisée pour 
la soirée. Julien fournit les jeux, les explica-
tions et même les pizzas.

Noël approche, alors nous en avons pro-
fiter pour demander au maitre des lieux 
un conseil pour faire plaisir aux petits ET 
grands !
Pour les tout-petits, le jeu Attrape-rêves 
pourra apaiser leurs nuits. En effet, le but 
du jeu est de chasser les monstres avec des 
doudous. 
Pour les plus grands, fans de l’univers Mar-
vel ou Disney, Villainous vous propose de 
contrôler les méchants pour leur faire réus-
sir leur quête. Par exemple, le capitaine 
Crochet a pour objectif d’éliminer Peter 
Pan.
Les jeux en duo font aussi leur entrée dans 
les tops jeux avec Code Names dans lequel 
vous incarnerez un détective chargé de 
retrouver les noms de code des différents 
espions.

On vous a déjà donné plein d’idées mais le 
mieux est de se rendre sur place pour trou-
ver votre jeu de société ! 

*Un deck est un terme utilisé par les joueurs de 
jeux de cartes à collectionner pour désigner le 
paquet de cartes qu'ils composent pour affronter 
d'autres joueurs.

 It's time   
TO PLAY !

TO PLAY
9 rue du Palais
Mardi > samedi 10h-21h - Dimanche 14h-19h
 

  To Play Issoire

Calendrier de l'avent sur le jeu du 1er au 17 décembre sur la page    Office de Commerce d'Issoire

Bienvenue au premier bar ludique d'Issoire : 
la LUDO'CAVE !

tout une atmosphère conviviale. Ouverts 
les vendredis et samedis jusqu’à 23h, c’est 
une idée de soirée. 

Les jeux de société sont disponibles à partir 
de 5 ans et +, avec de belles propositions 
pour les experts en jeu. Avec plus de 500  
références en boutique, vous ne saurez plus 
où donner de la tête. Pas de panique, ces 
experts du jeu sont là pour vous conseiller 
et dénicher LE jeu qui vous correspondra. 

Des événements ont lieu dans la boutique : 
tournois de cartes, initiations et partena-
riats avec des associations de jeux locales. 

Des ateliers création de figurines pourront 
être lancés, un coin leur est consacré avec 
peinture, accessoires, décor… Vous pourrez 
retrouver du modélisme de figurines mé-
diévales, fantastiques, futuristes et autour 
de la Seconde Guerre Mondiale. Tout un 
programme ! Alors prêts à jouer ?
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La boutique, spécialisée en produits de 
coiffure et d’esthétique, a été reprise en 
juin dernier par Christèle Mazet. Elle pro-
pose tout le matériel nécessaire aux profes-
sionnels mais également aux particuliers : 
onglerie, cheveux, épilation, coloration…

Pour les fêtes de fin d’année, Christèle 
présentera divers coffrets pour Madame 
et pour Monsieur : sèche-cheveux, ton-
deuses, kits de ciseaux ou encore coffrets 
de shampooing et soins. Le shampooing 
solide est également à l’honneur.

Vous pourrez aussi faire souffler un vent 
de folie sur vos cheveux pendant les fêtes 
avec les “Crazy color”, des bombes de tein-
ture éphémère pour cheveux aux couleurs  
atypiques. 

La boutique Cash Coiffure possède éga-
lement un beau rayon d’accessoires pour 
cheveux, notamment pour les cérémonies 
de mariage. 

N’hésitez pas à suivre sa page Facebook, 
et pour info : votre magasin accepte les 
chèques cadeaux de l’OCI.

 Changement de propriétaire à 
 CASH COIFFURE

Lundi 14h-17h
Mardi > jeudi 9h30-12h / 14h30-18h30
Vendredi 9h30-18h30
Samedi 9h30-13h

 Au Royaume 
d'ELFEA !

C'est avec son CAP métiers de la mode en 
poche que Barbara, passionnée de cou-
ture, s’est décidée à ouvrir sa boutique en 
septembre dernier en centre-ville après  
de nombreuses expériences d’ateliers dans  
diverses associations. 

Vous pourrez pousser la porte de sa bou-
tique pour découvrir de belles idées 
pour se faire plaisir ou pour offrir : étuis à  
lunettes, lingettes, petites séries originales 
aux motifs et coloris variés. 

Elle propose également de personnaliser 
pour vous des couvertures de naissance. 

Et non seulement c’est une boutique cosy 
mais aussi un atelier pour vous accueillir. 

Vous trouverez sur son site internet tous 
les tarifs des cours avec des forfaits de 
2, 4, 6 ou 8 séances selon votre projet de  
création. 
Ce qu’elle aime avant tout c’est trans-
mettre, et c’est un plaisir pour elle d’orga-
niser des séances, pour les grands comme 
pour les plus jeunes. 

Les petites filles pourront apprendre à 
coudre et fièrement réaliser la robe de leur

rêve. Débutante ou confirmée, quel que 
soit votre niveau, ces ateliers sont faits pour 
vous. 

Le plaisir de la création et du fait main 
qu’on apprécie...

AU ROYAUME D'ELFEA
42 rue du Palais 
Lundi > vendredi 9h-18h  / Samedi 9h-12h
 

  royaume d’Elfea

www.auroyaumedelfea.com

 CASH COIFFURE
24 boulevard Albert Buisson 

04 73 89 28 15       @Cash Coiffure
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Du nouveau chez Groupama !
Groupama Issoire, auparavant en centre-ville, se trouve 
désormais au 2 rue Nelson Mandela dans la zone des 
Listes. Dirigée par Vincent Paprocki, l’équipe se compose 
de quatre  conseillers  “Particuliers”, un conseiller “Pro-
fessionnels” et un conseiller Agricole intervenant sur le 
secteur d’Issoire et de ses alentours.

Dans ce groupe mutualiste, chaque client est sociétaire. 
Son positionnement local lui permet de mettre en place 
divers partenariats avec des associations comme auprès 
des équipes de football et de rugby d’Issoire. L’engage-
ment va même au-delà, avec des causes plus grandes, à 
l’image d’Octobre Rose où pour chaque devis réalisé, 2 € 
étaient reversés à la Ligue contre le Cancer. 

Dynamique, l’agence qui veut être au plus près de ses 
clients anime une page Facebook sur laquelle vous pour-
rez suivre leur actualité et pourquoi pas prendre contact.

GROUPAMA
2 rue Nelson Mandela - 09 74 50 31 77
Lundi > vendredi 9h-12h30 / 14h-18h
 

  @AgenceGroupamaIssoire

 Du nouveau chez  
GROUPAMA !

DE LA TERRE AU NUAGE

Formée par Emmanuelle Bideau de l’Ate-
lier Noom, Stéphanie Garcia a fait le grand 
saut dans la poterie en 2018. 

Installée depuis l’année dernière dans la 
rue Gambetta qui compte de nombreux 
artisans d’art, elle travaille avec poésie et  
 

imagination tout l’univers de la céramique.
Vous retrouverez de l’utilitaire avec une 
collection de bols et vaisselle, mais aussi de 
la décoration avec des porte-encens et des 
bougeoirs.

Stéphanie aime les défis et collaborer avec 
d’autres commerçants. Elle a d’ailleurs réa-
lisé plusieurs assiettes pour le restaurant Le 
P’tit Roseau ou des porte-bougies pour La 
Saponnière.
Son inspiration, c’est avant tout le travail 
de la terre où la matière première prend 
forme au gré de la créativité. 
Stéphanie aime la nature, et son travail s’en 
ressent car elle décline sa céramique au-
tour des couleurs naturelles allant du beige 
au brun et des saisons.

En 2022, la potière a pour projet de propo-
ser des ateliers de poterie, avis aux artistes 
en herbe...

 DE LA TERRE AU NUAGE
06 58 19 82 21
Mardi > samedi 10h-12h30 / 14h-18h 
 

  @terreaunuage
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