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Edito
En hiver, Dame nature joue à la magicienne en transformant d'un coup de baguette
la moindre petite brindille en œuvre d’art, dessinant de fins cristaux tels une dentelle
éphémère. Au sein de notre galerie, nous avons également à cœur de vous offrir
une parenthèse enchantée à chacune de vos visites ! Ambiance argentée et dorée
accompagne les fêtes de fin d’année et le début d’une nouvelle pleine de promesse.
Dans ce numéro tout chaud du magazine AIR, pénétrez dans les coulisses des boutiques, découvrez une sélection de produits et nos astuces pour vous accompagner
au fil de la saison. Nous l’avons préparé, avec un plaisir non dissimulé, pour faire briller les yeux des petits et grands, qui nous le savons bien restent d’éternels enfants…
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LE MOT DE L A RÉDAC'
Dans les coulisses du magazine AIR se cache un quatuor en effervescence en quête de
challenges. Des jeunes femmes pleines d’idées, de pep’s et d’audace réunies au sein de
l’agence de communication Com' Commerce. Rencontre !
"Depuis deux ans, notre team de passionnées accompagne dans la bonne humeur
PME, collectivités, commerces, comme ceux de La Rotonde, pointus dans leur communication." Au sein de notre bulle créative, nous avons ainsi imaginé AIR avec ces
professionnels. Un magazine de proximité pour vous faire découvrir les savoirs-faire
et services proposés dans ce centre de vie à taille humaine, propice aux échanges et
rencontres.
"Écoute, bien-être et force de propositions" sont les maîtres mots de notre équipe
pour vous chouchouter au fil des mois : ce magazine est le vôtre ! Ne soyez pas
timide, faites nous part des sujets que vous aimeriez lire dans le prochain numéro en
nous envoyant un petit mot sur contact@com-commerce.fr
Bel hiver !
Marylène, Marine et les 2 Marie !
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www.com-commerce.fr
agencecomcommerce

ILLUMINATIONS

de Noël

Illuminations féériques, personnages
lumineux…
Pour célébrer l’arrivée de l’hiver, tandis
que nos volcans revêtent leur manteau
blanc, le centre commercial La Rotonde
se pare de ses habits scintillants pour faire
briller les yeux des bambins et dessiner des
étoiles dans ceux des grands !
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Vos Commerçants

ATM TENDANCE
Mettre de la lumière dans ses cheveux
La coiffure est incontestablement un élément de bien-être.
Morgane et son équipe se régalent en bichonnant les
anglaises de nos têtes blondes jusqu’aux cheveux poivre et sel,
dans une ambiance chaleureuse où les fauteuils confortables
et la musique douce sont une invitation à la détente.

« J’aime aider les gens à se sentir beau,
heureux ! » affirme Morgane qui a préparé
minutieusement des coffrets cadeaux pour
(se) faire plaisir à coup sûr cet hiver. Cette
saison où il est primordial d’entretenir
nos cheveux : « comme notre peau, il faut
soigner nos racines et longueurs agressées par
le froid ». Coupe de cheveux, brushing,
coloration, soin accompagné d’un massage
du cuir chevelu : ces experts capillaires
dynamiques se plient en quatre pour satisfaire femmes et hommes.
Il paraîtrait d’ailleurs que les messieurs
seraient plus attentifs à leur barbe que les
dames à leur chevelure !
Décollage immédiat pour un moment de
zénitude dans ce cocon : à bon entendeur !

INFOS PRATIQUES

Tél. : 04 73 61 44 59
Horaires : lundi : 10h00-19h00 | du mardi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

La sélection de Morgane
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Vos Commerçants

OH !
Créer l’émotion avec des fleurs !
Quoi de plus sympathique que de regarder tomber les flocons
de neige, confortablement installé, une tasse de thé entre les
mains, derrière la fenêtre de son sweet home délicatement
coloré et parfumé ? Pour ajouter un brin de magie et réchauffer
vos intérieurs douillets, les artisans fleuristes de la boutique
OH ! débordent d’idées.

Fermez les yeux, respirez… « Oiseau du
paradis », « rose de porcelaine », l’évocation seule des noms des stars hivernales
nous propulsent en voyage ! Avec ses fleurs
colorées, l’exotisme sera de la fête pour le
plus grand plaisir des yeux !« Nous sommes
créateurs d’émotions ! » : du traditionnel
bouquet à une bouteille de champagne
ou vin mise en scène au cœur d’une composition personnalisée, l’idée est d’avoir
une création unique. L’équipe l’affirme
gaiement : « Confiez-nous votre idée, nous
lui donnons vie ! ».
Profitez aussi des précieux conseils de nos
expertes florales : « attention au choc thermique à cette saison : si vous avez un plancher
chauffant, pensez à surélever vos plantes sur
un tabouret par exemple ».

INFOS PRATIQUES

Tél.8: 04 73 61 85 45
Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h | dimanche : 9h-13h

Vos Commerçants

La sélection d'Angélique
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Vos Commerçants

NOCIBÉ
(S’)offrir des notes parfumées et colorées
De la vitrine à l’intérieur de la boutique, la magie hivernale est
déjà bien présente dans ce temple de la beauté ! Couleurs,
paillettes, éclairage tamisé, c’est un voile de bien-être qui nous
enveloppe en pénétrant dans la boutique aux douces
fragrances, créatrices d’émotions et de souvenirs…

Palette de maquillage, vernis, produits
pour le bain, soins corporels, parfums…
l’équipe de votre parfumerie Nocibé
a mis tout en œuvre pour que vous
puissiez gâter vos proches et vous
chouchouter par la même occasion ! Les
coffrets cadeaux imaginés ou à composer sont la promesse de faire naître des
petites étoiles dans les yeux de ceux qui
les ouvriront délicatement ou avec un
empressement non dissimulé !
Hop hop hop, Messieurs Dames, c’est
sûr on s’accorde une parenthèse de
douceur, rien qu’à soi, pour recharger les
batteries et on profite des conseils des
pros : « En hiver, pensez à bien hydrater votre peau qui a la vie dure avec les
contrastes de température ! ».

INFOS PRATIQUES

Tél.10
: 04 73 61 85 33
Horaires : du lundi au samedi 9h30-19h30

Vos Commerçants

La sélection de Lydie
POUR L'HIVER
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Vos Commerçants

OPTIM
Voir la vie en rose
Fraîchement rentrées du salon international de l’optique,
Marion et son équipe, véritables expertes en santé visuelle,
ont ramené dans leurs sacoches les dernières tendances,
spécialement pour nous ! On nous glisse même dans
l’oreillette qu’un nouveau coin dédié à l’optique de sport allait
ouvrir…

Bien plus qu’une image, ici on chouchoute
chaque personne qui entre dans la boutique. Les minis ont même un coin dédié,
coloré pour voir la vie en grand. Marion
confie « une véritable relation de confiance
s’installe avec nos clients ». Confortablement installé dans un fauteuil moelleux, on
profite des conseils personnalisés et avisés
de ces pros au compas dans l’oeil pour
trouver la monture en accord avec notre
personnalité réservée ou tempérament
de feu ! Envie de dévaler les pistes de ski
avec un masque adapté, de plonger dans
le grand bain avec des lunettes de piscine
performantes, de voir votre fiston jouer au
foot ou rugby en sérénité avec ses montures adaptées ? Tout est fait pour styliser
votre tenue et vous procurer du bien-être
au quotidien !

INFOS PRATIQUES

Tél.12
: 04 73 61 45 73 | Site internet : www.opticiensoptim.fr
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-19h00 | samedi : 9h30-18h00

Vos Commerçants

La sélection de Marion
POUR L'HIVER
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Vos Commerçants

ZEST DE GOURMANDISE
Plaisir visuel et gustatif !
Dans son laboratoire ouvert sur la galerie, Mathieu,
patissier-chocolatier-confiseur-glacier, imagine des douceurs
gourmandes, confectionne ou revisite les grands
classiques qui font fondre nos papilles. La philosophie de
l’équipe ? Que chacun puisse (se) faire plaisir avec des
compositions accessibles toute l’année.

Atmosphère chaleureuse, tons framboise
et chocolat, odeurs fruitées nous font
saliver aussitôt le premier pas posé dans la
boutique. Sensation décuplée en parcourant du regard les étagères où les créations
rondes, carrés, triangulaires aux couleurs
acidulées côtoient la « chocothèque ».
Instantanément le dessert est décrété plat
préféré ! Entre incontournables des fêtes
et nouveautés saupoudrées de fantaisie,
Mathieu travaille depuis septembre sur les
compositions présentées pendant l’hiver,
période où le chocolat est roi : « Nous
mettons notre âme dans nos créations ! ».
On ne sait pas vous mais nous on salive
déjà en pensant à la buche de Noël, on
entend le papier des caramels déballé avec
enthousiame, on imagine le craquant du
macaron et la croquantine…

INFOS PRATIQUES

Tél.14
: 04 73 78 89 90 | Site internet : zestdegourmandise.fr
Horaires : du mardi au samedi : 9h00-19h30 | dimanche : 9h00-12h30

Vos Commerçants

La sélection de Mathieu
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MOTS CROISÉS
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1. Moyen de transport du père Noël.
2. On la retrouve sous l'arbre de noël.
3. Le père Noël doit y passer pour distribuer les
cadeaux.
4. On peut la voir dans le ciel.
5. Ils tirent le traîneau du père Noël.
6. Ils aident le père Noël à fabriquer les cadeaux.
7. Ils accompagnent l'âne dans l'étable où est né Jésus.
8. On parle de lui dans une chanson de noël.
9. Dernier mois de l'année.
10. Noël en est une.
11. On célébrera bientôt la nouvelle....
12. Tu as certainement bien hâte de le déballer.
13. Les étoiles ne brillent qu'à ce moment là !
14. On fête celui du nouvel an le 31 décembre.
15. dans celui de l'Avent, il y a des chocolats !
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6

de Noël

16. Sur les cadeaux, il y en a !
17. Il porte des ailes mais ce n'est pas un oiseau.
18. On en écrit au moins une au nouvel an.
19. Plat principal de noël
20. Elle décore le sapin, la maison, les rues...
21. On l'allume quand il n'y a plus d'électricité.
22. C'est léger, froid et blanc.
23. Lorsqu'il recouvre une toile d'araignée en hiver,
c'est superbe.
24. On peut le faire avec du ruban.
25. Elles sont sur le sapin.
26. On les mange chauds ou glacés.
27. Tu le reçois à Noël.
28. Décoration que l'on met à l'extérieur ou à l'intérieur.
29. Le 24 décembre est celle de Noël.
30. Elle est sucrée et on la mange à Noël.

Pour voir les réponses, rendez-vous sur la page Facebook de La Rotonde Ceyrat à partir du 1er décembre

TENDANCES

de l'hiver
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Dossier Hiver

TENDANCES

de l'hiver

L'hiver, c’est le retour du froid et de la neige, la nature se met en pause le temps d'une saison.
Pourquoi ne pas en profiter pour prendre soin de nous au lieu de déprimer à cause des jours
plus courts ? C'est l'occasion de se créer un cocon chaleureux, de ressortir les pulls en laine, de
bien manger, de passer des week-end à la montagne et de commencer à préparer Noël…

HYGGE

Déjà à la mode l'année
dernière, le hygge fait son
grand retour avec l'arrivée
de l'hiver. S’enrouler dans
un plaid et discuter entre
amis devant un feu de cheminée… Avec près de dix
livres publiés sur le sujet,
le mode de vie scandinave
s’exporte mieux que jamais.
Succomberez-vous à la
tendance ?
18

CHIENS DE
TRAÎNEAUX

Pourquoi ne pas s'initier à
la conduite d'un attelage de
chiens de traîneaux dans le
massif du Sancy ? Sur les
conseils d´un professionnel qui vous encadrera,
vous conduirez votre
meute en parfait musher.
Cette balade inoubliable
est à vivre seul, en couple,
entre amis ou en famille.

TRUFFADE

C'est bien connu le froid
donne faim ! Et quoi de
mieux en hiver qu'une
bonne truffade ? Ce plat
traditionnel du Cantal, à
base de pommes de terre et
de fromage de type salers,
souvent servi avec du
jambon de pays est un vrai
délice ! A déguster dans
tous les bons restaurants
d'Auvergne !

LAC GELÉ

TRICOTER

PRÉPARER NOËL

Si vous avez une âme
d'aventurier vous pouvez
profiter de l'hiver pour
poser les pieds sur les lacs
gelés d'Auvergne. En restant
prudent bien sur !
Savez-vous qu'on peut
même pêcher dans celui du
Guery ?

Grande tendance de l’hiver,
le tricot est partout. De nos
intérieurs à nos penderies, la
laine nous réchauffe et nous
invite au cocooning :
l’occasion de tricoter ou
crocheter , confortablement
installé dans son canapé,
pendant les longues soirées
d'hiver.

Avec l'hiver vient Noël, la
préparation des cadeaux
mais aussi de la déco. On
habille son intérieur avec le
traditionnel sapin, mais aussi avec de belles guirlandes
lumineuses. Et pourquoi
ne pas se lancer dans la
création d'une couronne de
Noël ?

CHOCOLAT CHAUD

WEEK-END DANS UN
CHALET

ADMIRER LES
ILLUMINATIONS

Quoi de mieux pour profiter des joies de l'hiver que
de passer un week-end en
famille ou entre amis dans
un chalet Auvergnat sous
la neige ? Au programme :
balades, ski, soirées raclette
et jeux de société. De quoi
se créer des souvenirs
uniques !

Comme chaque année, les
villes se parent de lumières
étincelantes. On découvre
nos rues autrement et l'on
se plaît à flâner le soir dans
les marchés de Noël, pour
déguster un bon vin chaud,
de l'aligot ou dénicher les
parfaits cadeaux de Noël.

La boisson star de la saison,
aromatisée à la cannelle ou
recouverte de guimauve,
elle sait nous réchauffer
le cœur et nous replonger
directement en enfance !
A déguster enroulé dans
un plaid, entre amis ou en
lisant un bon livre, c'est
encore meilleur.
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Vos Commerçants

STATION FITNESS

Convivialité et programme personnalisé avant tout !
Aussitôt la porte du club poussée, l’accueil souriant de Fanny
et Laurent ainsi que la bonne humeur de l’équipe sautent aux
yeux ! Ecoute, convivialité, proximité : leur leitmotiv apparait
comme une évidence. Plateau de musculation, cours collectif,
espace détente, chacun a la certitude de trouver son bonheur
dans ce cadre privilégié avec vue sur la nature.

Les journées sont courtes et fraîches en
hiver : impossible de résister aux services
proposés au chaud chez Station Fitness !
Entre le trio gagnant RPM-bodypumpbodybalance, cours de cuisses abdo fessiers,
step, stretching, entraînement sur le plateau
cardio muscu training, pause au hammam
ou sauna (le seul vitré de Clermont offrant
une vue dégagée) tout est organisé pour
pouvoir programmer ses séances sereinement. La gym kids offerte le mercredi aux
enfants des adhérents est un véritable plus
! Les coachs passionnés mettent un point
d’honneur à accompagner chacun dans
la définition et réalisation de ses objectifs
: découverte du sport, préparation aux
compétitions, rééducation… « Du lundi au
dimanche, nous nous relayons pour vous aider
à dérouler le programme défini lors de votre
inscription ».

INFOS PRATIQUES

Tél.20
: 04 73 61 08 79 | Site internet : www.stationfitness.fr
Horaires : lundi au vendredi : 7h00-21h30 | samedi : 7h00-20h | dimanche : 9h00-15h00

Vos Commerçants

La sélection de Fanny et Laurent
POUR L'HIVER
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Vos Commerçants

LE BOISVALLON

Convivialité et gourmandise sont de mise dans cette brasserie
Salées ou sucrées, les odeurs appétissantes et l’atmosphère
chaleureuse du lieu nous happent dès notre arrivée dans la
galerie. Comment ne pas succomber aux petits plats préparés
en cuisine par Frédéric, tout en profitant de la vue grandiose
sur la capitale auvergnate !

En coulisses, le Chef s’active depuis le
début de l’automne pour préparer la saison
de l’année où tous les sens sont en ébullition ! « Le Boisvallon est un lieu magique !
La vue panoramique permet de profiter des
couleurs hivernales pendant son déjeuner
entre collègues ou dîner entre amoureux ou en
famille ».
Ici, la féerie des fêtes s’invite dans nos assiettes tout comme dans ce cocon qui revêt
sa tenue de fête. Impossible de résister à
l’incontournable terrine de foie gras ! On
vous met également au défi de ne pas saliver en parcourant la carte où les intitulés
alléchants nous font visualiser des plats colorés, gourmands à partager. Finalement, la
fête c’est tous les jours chez Fred !

INFOS PRATIQUES

Tél.22
: 04 73 61 88 67
Horaires : du lundi au samedi : à partir de 8h00. Service jusqu’à 22h00 | dimanche 9h00-15h30

Vos Commerçants

Le menu de Fred

POUR NOËL ET LA ST SYLVESTRE
Pressé de Foie gras de canard aux abricots confits
Et sa briochette au piment d’Espelette
ou
Aumônières de Tourteaux et d’Ecrevisses
à la fondue de poireaux et crème de Homard
Cassolette surprise de Ris de Veau aux morilles , en pain de campagne perdu
ou
Corolle de filet de Sole à la mousse d’asperges et sa crème de girolles grises
Roulade de Veau farcie aux cèpes
Poêlée de légumes d’antan et moelleux de pommes Charlotte
ou
Ballotine de filet de pintade farci au foie gras et sa crème
Sur sa couronne aux trois légumes
Douceur d’amandes au compoté de cassis, figue, poire
Et sa crème vanillée
ou
Inédit aux céréales, cœur coulant orange Bergamote
Et son coulis de framboises
1 entrée + 2ème entrée ou 1 plat au choix + 1 dessert : 29€
1 entrée + 2ème entrée + 1 plat au choix + 1 dessert : 34€

SUR RÉSERVATION
à emporter pour le 24 - 25 et 31 décembre.
Retrait le 24 pour le 25 et le 31 à la brasserie de 14h à 18h.
23

Vos Commerçants

AB2C CORDONNERIE
Un duo parfumé à la cire d’abeille
Si rien ne prédestinait Sandrine et Olivier à travailler
ensemble au sein d’une cordonnerie, ce duo haut en couleurs
est à présent la référence de la galerie pour augmenter
l’espérance de vie de vos objets préférés ! Focus sur leur
atelier où la minutie est de mise.

Venez déposer vos chaussures, sacs à
main ou blousons en cuir, repartez avec
le sourire !
Ces experts s’activent en coulisses pour
donner une seconde vie à votre petite
maroquinerie. Et ne vous y trompez pas :
sous leur apparence de dur à cuire, ce
duo passionné chouchoute les objets
confiés par leur propriétaire et apprécie
particulièrement les liens qui se créent
avec ceux-ci. En parallèle de la cordonnerie, leur rayon d’action s’étend à la
reproduction de clés brevetées ou de
voiture, badges, télécommandes pour
garage. Loin d’être avare de conseils, ils
concluent en choeur : « N’oubliez pas
d’imperméabiliser vos chaussures une fois
par mois au minimum ou après chaque
cirage, surtout en hiver ! ».

INFOS PRATIQUES

Tél.24
: 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

La sélection d'Olivier
POUR L'HIVER
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Vos Commerçants

CO'PAIN
Celui avec qui on partage le pain
Le premier regard posé sur les pains, viennoiseries, pâtisseries
conjugué aux notes gourmandes qui émanent du four, que l’on
devine derrière la grande verrière, nous stoppe
instantanément ! Mission impossible que de résister aux
multiples choix préparés sur place par l’équipe souriante de
cette boulangerie-sandwicherie artisanale !

Sur le présentoir en bois de cette boutique
chaleureuse, la baguette traditionnelle
française côtoie une diversité de pains aromatiques pour notre plus grand bonheur. Le
lundi on craque pour le pain sportif à base de
noisette, raisin sec, écorce d’orange, le mardi
on croque dans une tourte auvergnate, spécialité locale préparée avec une farine 100%
seigle écrasée à la meule, le mercredi, pour
un croissant tout chaud… jusqu’au weekend où l’on glisse dans son sac de rando, un
délicieux sandwich préparé avec de la bonne
charcuterie et du bleu d’Auvergne !
Vos boulangers préférés vous régalent aussi
pour les fêtes : « Pain de figue pour accompagner le foie gras, pain de campagne aux raisins
secs à marier avec des huitres ou du saumon
fumé : passez commande pour vous régaler ! ».

INFOS PRATIQUES

Tél. : 04 73 73 22 90
Horaires : lundi : 12h30-20h | mardi au samedi: 7h00-20h | dimanche : 8h30-12h30

Vos Commerçants

La sélection de votre Intermarché
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Vos Commerçants
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

Toute une banque pour vous

Le contact humain est primordial dans votre agence du Crédit Agricole Centre France de
la galerie de Ceyrat. Ici la poignée de main est quotidienne avec une clientèle qui recherche
avant tout une relation de confiance.
Avec une équipe à taille humaine et un investissement constant depuis trois ans au sein de la
galerie, le Crédit Agricole Centre France a noué
des liens et a développé un service de proximité.
Des atouts aujourd’hui très appréciés par une
clientèle parfois désorientée par la multitude
d’offres en termes de prêts. Le responsable de
l’agence en est conscient et insiste sur cette
notion de conseil qui fait la différence.

« Nous co-construisons la relation avec
notre clientèle notamment pour leurs projets
d’épargne et d’investissement. Pour ce faire,
nous composons à la fois avec le numérique
et avec les moyens humains ». Ainsi, le Crédit
Agricole Centre France réussit le pari de « la
banque multicanale de proximité ». En phase
avec son époque, bravo !

Retrouvez votre agence bancaire située au 2e étage de votre Centre
Commercial La Rotonde aux horaires suivants :
Mardi et mercredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Jeudi : 9h00-12h30/14h30-18h30
Vendredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Samedi : 9h-12h30

j’ai trouvé, j’ai financé,
j’ai assuré.

OM -

BAT
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# IMMOBILIER
Au Crédit Agricole, nous exerçons ces différents métiers
pour vous accompagner à chaque étape de votre projet.
Rendez-vous sur credit-agricole.fr
Trouver : Crédit Agricole Immobilier, S.A., au capital de 125 112 255 €, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis, 92545 Montrouge cedex. 380 867 978 RCS Nanterre.
Financer : Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt par la Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt.
La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
Assurer : Les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions
figurent au contrat. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence
Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale.

Cher
Père Noël

Remplis ta lettre au Père Noël
et dépose la dans la boîte aux lettres prévue à cet effet,
dans la galerie commerciale La Rotonde, avant le 20 décembre 2017.

Offres de vos commerçants
pour les fêtes !
OH !

LE BOISVALLON

5€

2 PIZZAS ACHETÉES

DE REMISE À PARTIR
DE 25€ D'ACHAT
valable jusqu’au 5 janvier 2018
Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon.
Non cumulable, non remboursable.
Voir conditions en boutique.

NOCIBÉ
-25%

uniquement à emporter midi et soir

= 1 OFFERTE

SUR VOTRE
PARFUM PRÉFÉRÉ

Offre valable jusqu’au 31 nov. 2017

valable jusqu'au 31 déc. 2017

Sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Voir conditions à la brasserie.

Sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Voir conditions en boutique.

OH !

CO'PAIN

STATION FITNESS

-20%

3 CROISSANTS ACHETÉS

1 BILAN FORME
+ 3 SÉANCES

SUR LES ARTICLES
DÉCO
valable du 10 au 31 déc. 2017

= 1 OFFERT

DE REMISE EN FORME
OFFERTES

3 PAINS AU CHOCOLAT

= 1 OFFERT

valable jusqu'au 31 déc. 2017

sur RDV, pour 2 personnes
valable jusqu’au 31 déc. 2017

Sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Voir conditions en boutique.

Sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Voir conditions en club.

LE BOISVALLON

OPTIM

INTERMARCHÉ

10%

JUSQU'À

1 BOUTEILLE

DE REMISE SUR UN
ÉQUIPEMENT OPTIQUE

POUR 1 PLATEAU DE FRUITS
DE MER COMMANDÉ

40 € par tranche de 130 €

Offre sur Le Voilier et l'Odyssée

DE REMISE SUR
LE MENU DES FÊTES

pour les tables de 13 personnes
Sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Voir conditions à la brasserie.

DE VIN BLANC
OFFERTE

120 €

Sur présentation de ce coupon. Non cumulable,
non remboursable. Voir conditions en boutique.

✄

Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon.
Non cumulable, non remboursable.
Voir conditions en boutique.

Sur présentation de ce coupon.
Non cumulable, non remboursable.
Voir conditions dans votre Intermarché

Offres de vos commerçants
pour les fêtes !
NOCIBÉ

LE BOISVALLON

OH !

Parfumerie - Institut

Brasserie - Restaurant

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

04 73 61 88 67

04 73 61 85 45

STATION FITNESS

CO'PAIN

Club remise en forme

Boulangerie

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 08 79

04 73 73 22 90

04 73 61 85 45

INTERMARCHÉ

OPTIM

LE BOISVALLON

Grande Surface

Expert en Santé Visuelle

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

04 73 61 45 73

✄

OH !

04 73 61 88 67

NEIGE
Sur la musique du silence
Dansent, dansent les flocons blancs
Qui se balancent
Et qui s'en vont
Tisser une douce couverture
Pour la terre qui s'endort
Sur la musique du silence
Dansent, dansent les flocons blancs.
Jacqueline Mériot
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PRENEZ UN BOL D’AIR !
ACTUALITÉS HIVER 2017

Cinéma, musique ou spectacle, nous vous avons préparé une petite sélection pour se
cultiver ou se détendre à l’approche de l'hiver.

Film

STAR WARS
THE LAST JEDI
de Rian Johnson

CHARLOTTE
GAINSBOURG
Rest

Livre

ARTICLE 353
DU CODE PÉNAL
Tanguy Viel

L'évènement ciné qui marque le
retour des personnages emblematiques comme Luke Skywalker
ou Han Solo, à ne pas manquer
cet hiver !

Pour son cinquième album
studio, la chanteuse a multiplié les
collaborations en s’entourant notamment du monde de la musique
électronique. On retrouvera entre
autres l’ex-membre des Beatles Paul
McCartney et l’artiste électronique
SebastiAn, du label français Ed
Banger.
Le titre « Rest » est quant à lui
co-écrit par Guy-Manuel de Homem-Christo, la moitié du groupe
Daft Punk.

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec,
Martial Kermeur vient d'être arrêté
par la police. Au juge devant lequel
il a été déféré, il retrace le cours des
événements qui l'ont mené là : son
divorce, la garde de son fils Erwan,
son licenciement et puis surtout,
les miroitants projets de Lazenec. Il
faut dire que la tentation est grande
d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec
vue sur la mer.
Encore faut-il qu'il soit construit...

Date de sortie : 13 déc. 2017

Date de sortie : 17 nov. 2017

Date de sortie : 03 jan. 2018

Les héros du Réveil de la force
rejoignent les figures légendaires
de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne
de choquantes révélations sur le
passé…
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Musique

Cinéma, musique et sorties

Spectacle

Concert

Salon

LAURENT GERRA
Sans modération

BROKEN BACK
à la Coopérative de Mai

SALON VINIDÔME
à la Grande Halle d’Auvergne

La scène en première récréation,
l’imitation en seconde nature !
Ce nouveau spectacle se savoure
entre jubilation et émotion.
Laurent Gerra rosse hommes
politiques, chanteurs et personnalités faisant l’actualité. Il revisite
quelques-uns de ses grands sketchs
avec ses cibles préférées et présente
aussi sa vision inédite de l’actualité.
Accompagné de 6 musiciens,
l’humoriste parcourt de sa plume
acérée ces 5 dernières décennies,
notamment la nôtre, et nous
promet, à l’occasion de ses 50 ans,
une de ses plus belles cuvées !

De l’espace, du soleil, l’immensité
des panoramas et le juste regard
porté sur le quotidien ou l’éphémère : le legs offert par Broken
Back à son époque. Le présent est
à la déprime et à la crainte d’autres
jours sombres ? L’artiste panse
les plaies ou rassure et, guitare en
main, un beat soyeux portant ses
récits.
Après avoir joué les chansons de
son premier album aux 4 coins du
monde Broken Back est de retour
à Clermont Ferrand pour une
date exceptionnelle .

Du 2 au 4 février 2018, Vinidôme® vous donne de nouveau
rendez-vous à la Grande Halle
d'Auvergne.
Plus de 460 exposants, dont 360
viticulteurs, venus de toutes les
régions de l'Hexagone proposent
leurs productions aux visiteurs
qui se déplacent chaque année en
nombre.
Figurant parmi les 5 plus grands
salons des vins français, ce grand
rendez-vous a attiré, en février
2017, près de 50 000 visiteurs.

Le 09 décembre 2017

Le 29 novembre 2017

Du 02 au 04 février 2018
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LES COMMERÇANTS DE

LA ROTONDE
VOUS SOUHAITENT DE

joyeuses fêtes

10 Avenue de Royat,
63122 Ceyrat
04 73 73 26 60

