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Edito
Quoi de mieux que parler bien-être pour accompagner l’arrivée du printemps ? Bye bye
grisaille hivernale : les doudounes et boots vont rejoindre le dressing pour laisser la place
aux couleurs chaudes et tenues plus légères ! Alors, prêts à prendre deux minutes pour
écouter les petits oiseaux qui chantent, profiter des premiers rayons de soleil qui font
rosir nos pommettes pendant que la nature s’éveille sous nos yeux ? Pas l’ombre d’une
hésitation, on savoure le retour des beaux jours !
Dans ce nouveau numéro de votre magazine AIR, nous avons imaginé une invitation
fleurie à la détente. Sélection de produits et services pour (se) faire chouchouter,
ambiance printanière dans notre galerie et équipe aux petits soins pour vous accueillir
dans chaque boutique…Doux voyage fleuri à vous !
Vos commerçants de La Rotonde
VOS COMMERÇANTS
4 / Le mot de la rédac
6 / Oh !
8 / Station Fitness
10 / Nocibé
12 / Co'pain
14 / AB2C
20 / ATM
22 / Zest de Gourmandise
24 / Optim
26 / Le Boisvallon
27 / Intermarché
28 / Crédit Agricole Centre France
DOSSIER NATURE & BIEN-ÊTRE
5 / Les 8 gestes écologiques au quotidien
16 / Tendances nature & bien-être
31 / Les offres de vos commerçants
33 / Coloriage du printemps
PRENEZ UN BOL D’AIR
34 / Concerts, spectacles & sorties
AIR : magazine gratuit édité à 10 000 exemplaires par La Rotonde
Directrice de publication : Marylène Legay (Com’ Commerce)
Conception et réalisation : Marie Sabourin et Marie Buisson (Com’ Commerce)
Photographie : Florian Martinez et Fotolia
Rédaction : Caroline Segoni
Impression : Imprimerie Decombat

Ce magazine est fait en papier recyclé

RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUS ET OFFRES
DE LA ROTONDE
SUR FACEBOOK

33

LE MOT DE L A RÉDAC'
Aux commandes du magazine AIR, le quatuor féminin de l’agence Com
Commerce se régale à l’idée de vous faire plaisir en concoctant un magazine
frais réunissant infos pratiques pour faciliter votre quotidien, conseils des
commerçants de la galerie de La Rotonde pour amener un souffle de fraicheur
dans vos intérieurs et illuminer votre printemps !
« Comme chacun d’entre vous au sortir de l’hiver, notre équipe affiche son envie
de couleurs tendres comme le vert d’une brindille qui pointe son nez, le rose
tendre des fleurs de cerisiers et le jaune encore timide du soleil de ce début de
printemps ! Nous avons donc naturellement imaginé, avec vos commerçants, ce
numéro autour de la thématique du bien-être.
Comment vous faciliter la vie au quotidien et profiter pleinement du retour
des beaux jours ? En flânant dans notre galerie à taille humaine et en feuilletant
les prochaines pages, évadez-vous et offrez-vous une parenthèse détente pour
recharger vos batteries !
On ne sait pas vous mais nous, on sent déjà les sourires fleurir sur nos visages !
Beau printemps à tous ! »
Marylène, Marine et les 2 Marie !
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www.com-commerce.fr
agencecomcommerce

Les 8 gestes écologiques
AU QUOTIDIEN

• CONSOMMEZ DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON,
C’EST MIEUX ET C’EST BON !
• UTILISEZ UN CABAS
LE PLASTIQUE, CE N’EST PAS CHIC !
• PARTEZ EN VACANCES ET EN WEEK-END PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
• TRIEZ, RÉUTILISEZ ET COMPOSTEZ VOS DÉCHETS
• FAITES DU VÉLO POUR VOTRE SANTÉ
ET CELLE DE LA PLANÈTE !
• TRIEZ VOS MAILS RÉGULIÈREMENT !
• LAVEZ VOTRE LINGE À BASSE TEMPÉRATURE
• NE CHAUFFEZ PAS VOTRE MAISON À PLUS DE 20°C,
VOUS FEREZ DES ÉCONOMIES SUR LE CHAUFFAGE !
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Vos Commerçants

OH !
Créateur d’émotions !
Questionner Angélique et son équipe souriante sur le bien-être
procuré par les plantes sur notre moral, c’est embarquer
immédiatement dans un voyage floral aux douces senteurs
et couleurs qui nous enveloppent tel un manteau de zénitude
absolue !

« Il existe de nombreuses plantes, qui
au-delà de la touche esthétique amenée à
votre intérieur douillet, possèdent de réelles
vertus apaisantes, permettent d’assainir
l’air en absorbant les gaz ou en redonnant
de l’oxygène comme le spathiphyllum ou
l’epiphyllum ».
A côté du traditionnel brin de muguet en
mai, grâce aux conseils des pros, on pense
aussi à l’incontournable Aloé Vera : « en
coupant une branche, vous soignez les petites
plaies, adoucissez votre peau, l’associez pour
créer votre shampoing et crème ! ». C’est
certain, ce printemps : on fait entrer sans
aucune hésitation la verdure luxuriante et
bienfaisante dans nos home sweet home,
et on en fait profiter nos copines, mamans
et grand-mères !

INFOS PRATIQUES

Tél. :604 73 61 85 45
Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h | dimanche : 9h-13h

Vos Commerçants

La sélection nature
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Vos Commerçants

STATION FITNESS
Le rendez-vous bonne humeur !

L’atmosphère conviviale du club nous invite dès le premier
pas posé à décompresser l’espace d’un instant qu’on s’accorde
dans un emploi du temps souvent bien (trop) musclé !

Un coup d’œil au large programme
d’activités proposées chaque jour de la
semaine nous donne instantanément envie
de passer notre tenue sportive pour profiter
des cours collectifs avant d’enchaîner sur le
plateau de musculation et de récupérer au
sein de l’espace détente. Comment résister à
l’appel du hammam ou sauna, le seul vitré de
Clermont offrant une vue dégagée ?!
La discussion avec Robin, un des coachs,
ne fait que confirmer que « dans ce cadre
privilégié avec vue directe sur la nature, l’équipe
vous accompagne dans une ambiance détendue,
décontractée ». Ici, on apprécie le concept
de remise en forme et non de recherche
de performance musculaire. Chacun en
fonction de ses attentes peut venir se
dépenser, se vider la tête, s’aérer avec un
cours adapté, à l’image de la zumba reconnue
comme anti-stress naturel. A bon entendeur !

INFOS PRATIQUES

Tél. :804 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 bien-être
DE ROBIN ET LAURENT
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Vos Commerçants

NOCIBÉ
(S’)offrir des notes parfumées et colorées
Échanger quelques mots avec l'équipe, écouter leurs conseils
faciles à mettre en pratique, au sein d’un espace aux douces
couleurs, effluves subtiles et naturelles, marque une première
étape dans l’idée de prendre davantage de temps pour se faire
chouchouter avec l’arrivée des beaux jours…

Difficile de résister à l’invitation de ces experts
qui ont créé un véritable havre de paix dédié
au bien-être et à la beauté dans leur institut.
Au détour des palettes de maquillage, vernis,
produits pour le bain, soins corporels et
parfums « nous avons imaginé un coin à l’abri des
regards et sommes à votre disposition pour vous
donner bonne mine, grâce à un maquillage rapide
tout en expliquant les bases des gestes beauté à
la maison, en vous faisant essayer directement
les produits ». Pour attaquer le printemps
en beauté, votre esthéticienne Nocibé vous
accueillera pour une pause cocooning lors d'un
soin du visage japonisant avec notre marque
exclusive Annayake. C’est décidé on pense à soi
au minimum une fois par semaine en réalisant
un gommage et une pose de masque, c’est votre
peau qui vous remerciera !

INFOS PRATIQUES

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

Vos Commerçants

La sélection bien-être
DE NOCIBÉ
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Vos Commerçants

CO'PAIN
Des saveurs entre partage et tradition
L’enthousiasme de Charles lorsqu’il parle des produits de sa
boulangerie est communicatif ! Et ce ne sont pas les notes
gourmandes qui viennent chatouiller notre nez en
passant dans la galerie qui nous feront accélérer le pas,
bien au contraire !

L’équipe de cette boulangerie chaleureuse
prépare chaque jour de la semaine des
gourmandises pour rassasier le palais
des petits et grands. Pains, viennoiseries,
gâteaux… dans les vitrines, la traditionnelle
baguette française réalisée avec de la
farine sans additif s’affiche aux côtés des
pâtisseries nouvelles et colorées.
Plusieurs cuissons au fil de la journée
permettent de glisser dans son cabas un
pain tout chaud, d’emporter un sandwich
préparé avec des produits frais de
qualité et de craquer pour des douceurs
traditionnelles régionales comme la pompe
aux pommes, remise au goût du jour.
« Nous avons envie également de remettre à
l’honneur les douceurs de notre enfance comme
la tête de chocolat ou les petits cochons roses ! ».
Nos papilles sont déjà en éveil !

INFOS PRATIQUES

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

Vos Commerçants

La sélection nature
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Vos Commerçants

AB2C CORDONNERIE
Minutie et bonne humeur à votre service
Derrière son comptoir, Olivier ne ménage pas ses efforts et
sourit à l’évocation de la notion de bien-être.
Il faut reconnaitre que ce bout en train n’attend pas le retour
du printemps pour communiquer sa joie de vivre et passion du
métier !

« Ah les premiers rayons de soleil, la nature
qui s’éveille et les femmes qui sont belles »
s’exclame t’il en riant ! Mais ne vous y
trompez pas, sous son air nonchalant, ce
professionnel est aujourd’hui la référence
de la galerie pour donner une seconde
vie à tous vos objets.
En parallèle de la cordonnerie et du soin
accordé à la petite maroquinerie, cet
expert simplifie aussi votre quotidien
en s’occupant de la reproduction de
clés brevetées ou de voiture, badges ou
télécommandes pour votre garage.
Et en tant que véritable passionné, il
n’oublie jamais de prodiguer un ou deux
conseils, bien appréciable pour entretenir correctement nos affaires !

INFOS PRATIQUES

Tél. 14
: 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

La sélection
D'OLIVIER
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VOUS VENEZ

vous détendre ?
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Dossier Nature et Bien-être

NOUVEAUTÉS
dans votre centre commercial
Depuis novembre 2017, Nelly et Christine Jamon vous accueillent dans leur
cabinet autour de deux activités indépendantes mais complémentaires.
Un moment bien-être à programmer d’urgence avec ces deux sœurs pleine d’énergie !
Avec ses massages traditionnels
de relaxation, Christine offre un
véritable moment de lâcher-prise :
une parenthèse dans le quotidien.
« Multiples sont les bienfaits du
massage. Citons notamment ceux sur
le corps : atténuation des douleurs,
assouplissement des muscles et
articulations…, ou encore sur
l’organisme : amélioration de la
circulation de l’énergie du corps,
sommeil apaisé… et également
psychologiques ». Faut-il souligner
le bien-être total procuré, source de
détente et de bonne humeur ?

PIED’NITUDE
Réflexologie plantaire

Z'ENERGY
Sur RDV au 06 60 45 98 29

« Le pied est le miroir du corps :
chaque zone représente un organe »
explique Nelly qui propose « une
médecine complémentaire basée sur
une technique asiatique qui consiste à
masser les pieds en travaillant sur des
terminaisons nerveuses ». Deux soins
au choix sont à découvrir. Comptez
45 minutes pour la séance dédiée
au bien-être / détente. « Le second
plus "thérapeutique" permet de régler des
symptômes chroniques, de rééquilibrer
le corps avec une séance de travail plus
longue ».
piednitude-reflexologie.fr
Sur RDV au 06 99 53 49 70
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Dossier Nature et Bien-être

TENDANCES

Nature & bien-être
Le printemps, c’est la saison du renouveau !
Le moment de consacrer du temps à ce qui nous fait du bien et nous ressource.
Les jours s’allongent, les températures remontent et la nature s’éveille, un véritable appel à
l’évasion et au bien-être ! Ouvrons nos fenêtres, prenons l’air… Car le printemps, c’est aussi la
saison idéale pour réveiller son corps trop emmitouflé pendant l’hiver.

18

THÉ

BALADE EN FORÊT

GYMNASTIQUE

Thé vert du Japon, thé vert
de Chine...Le thé vert, et
ses différentes variétés, est
une boisson savoureuse et
réconfortante. Comme le
confirment de nombreuses
études scientifiques, le
thé vert offre des bienfaits
préventifs pour la santé et
le bien-être, en particulier
pour ceux qui en boivent
régulièrement.

Une récente étude
psycho-physiologique
dévoile les mérites
thérapeutiques d’une balade
en forêt. Bénéficier de
l’aromathérapie apaisante
des effluves des écorces
permettant de réguler
le rythme cardiaque et
la pression sanguine, de
réduire le stress et de booster
notre capital immunitaire.
Alors, tous dans nos forêts !

La Ginastica Natural,
mix de yoga, stretching
et ju jitsu est la nouvelle
sensation venue du Brésil.
Elle vise à améliorer
le corps et l’esprit, à
travailler sa force, et à
prendre pleinement
conscience de son corps
et de son bien-être. Un
exercice stimulant et
bienfaisant pour le corps
et l’esprit!

SLOW TV

BOUGIES

Le site et le compte
Instagram de Moodica nous
invitent à nous déconnecter
et à nous faire voyager aux
quatre coins du monde
grâce à des magnifiques
vidéos en haute définition.
Disponible gratuitement,
on a plus qu’à laisser notre
esprit dériver.

Elles apportent la petite touche
en plus à n’importe quelle
pièce, donnent une ambiance
relaxante ou romantique,
nous permettent de méditer,
créent un espace chaleureux et
convivial, y diffusent une odeur
que l’on aime... Il n’y a pas à
dire, les bougies ont beaucoup
d’atouts.

PLANTES
DÉPOLLUANTES

MODE
TOTAL LOOK FLEUR

Yucca, aloe vera ou cactus, les
plantes dépolluantes sont de
parfaites alliées pour assainir
et purifier nos intérieurs.
Grâce à leurs feuilles, elles
absorbent les mauvaises
ondes électromagnétiques
et les différents types de
polluants présents dans nos
intérieurs.

Les fleurs font encore partie
des motifs chouchou de la
saison. Tantôt traditionnel,
tantôt revisité, parfois
vintage, l’imprimé fleuri
est incontournable ce
printemps-été avec ses
couleurs qui boostent
n’importe quels looks en un
clin d’œil.

SPA

L’Auvergne et ses villes
d’eaux offrent un cadre
idéal pour nous délasser.
Spa, balnéothérapie,
thermoludisme...profitons
des atouts de l'Auvergne
pour se relaxer dans les
vapeurs d’eau chaude ! En
Auvergne, on trouve le
bien-être à la source !

SI GRAS, SO GOOD

À vous les tartines à l’avocat,
les salades parsemées de
noix… Autant de produits
riches en oméga 3, ces
acides gras que l’organisme
ne sait pas synthétiser et
qui sont essentiels pour
préserver notre cœur et
prévenir certaines maladies.
On vous ressert ?
19

Vos Commerçants

ATM TENDANCE
Un coup de soleil dans la chevelure
Comment évoquer le bien-être personnel sans songer à
prendre un moment pour soi ? Pour se faire chouchouter
entre les mains d’experts capillaires, rien de mieux que de
prendre place dans les confortables fauteuils du salon
cocooning imaginé par Morgane…

Conseils et écoute sont les maîtres mots
de cette équipe attentive qui s’active
discrètement pour nous faire plaisir en
nous ouvrant les portes d’une bulle de
douceur. Que vous passiez pour une
petite coupe de printemps ou avec l’envie
d’un grand changement de tête pour
accompagner l’arrivée du printemps, vous
ressortirez avec un sentiment de détente
total ! Coupe de cheveux, coloration
en passant par le brushing ou un soin
accompagné d’un massage du cuir chevelu
: abandonnez-vous un instant pour une
pause beauté reposante, en profitant d’un
thé chaud et d’une douceur chocolatée !
Et Messieurs, on nous glisse dans l’oreille
que le salon vous attend également avec
des prestations sur mesure aussi !

INFOS PRATIQUES

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

Vos Commerçants

La sélection bien-être
DE MORGANE
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Vos Commerçants

ZEST DE GOURMANDISE
Fondre de plaisir !
Tons framboise et chocolat, étagères alléchantes, Mathieu,
patissier-chocolatier-confiseur-glacier, a aménagé une
boutique aussi gourmande que les créations qu’il imagine au
fil des saisons dans son laboratoire ouvert sur la galerie.
Un espace où plaisir visuel et gustatif sont indissociables !

Confortablement installés sur le canapé,
nos yeux balaient les présentoirs remplis
de douceurs rondes, carrés, triangulaires
aux appellations et odeurs envoûtantes.
Pendant que nous savourons un café
fraîchement moulu, accompagné d’une
pâtisserie, nous écoutons et observons
le savoir-faire du maître gourmand qui
s’applique « à conserver le goût originel
des produits, sans faire de concession
sur les matières premières, en essayant
d’alléger nos recettes pour notre bienêtre ! Le sucre permet d’assaisonner la
pâtisserie mais à l’image de la fleur de
sel, il doit être utilisé avec parcimonie ».
Chocothèque, desserts, confitures,
biscuits… Une certitude : cette
boutique plaisir fera votre bonheur ou
celui de vos proches !

INFOS PRATIQUES

Tél. 22
: 04 73 78 89 90 | Site internet : zestdegourmandise.fr
Horaires : du mardi au jeudi : 9h-19h | vendredi et samedi : 9h-19h30 | dimanche : 9h00-12h30

Vos Commerçants

La sélection bien-être
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Vos Commerçants

OPTIM
Au service de votre vue
Petits ou grands, Marion et son équipe sont aux petits soins
pour chaque personne entrant dans la boutique.
Écoute, conseils : ces experts en santé visuelle mettent le
paquet pour trouver la monture adaptée à vos envies et
personnalité !

« Le bien-être passe par le sourire, la joie
de vivre et du temps pour soi ! » Et pour
se sentir bien, s'épanouir et profiter
au mieux des longues journées de
printemps qui font leur grand retour, on
s’accorde une halte dans la boutique où
la team s’occupe de trouver les lunettes
idéales pour notre quotidien, nos loisirs
et les montures solaires qui nous font un
look d’enfer !
Sans oublier le coin coloré dédié aux
loustics, à l’optique de sport ou aux
lentilles, « nous avons à cœur de guider
chacun dans ses choix, dans une ambiance
chaleureuse propice à une pause dans le
marathon hebdomadaire ».
C’est décidé cette saison, on pense à soi !

INFOS PRATIQUES

Tél. 24
: 04 73 61 45 73 | Site internet : www.opticiensoptim.fr
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-19h00 | samedi : 9h30-18h00

Vos Commerçants

La sélection bien-être
DE MARION
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Vos Commerçants

LE BOISVALLON

Cadre et douceur pour le plaisir des yeux et du palais
Du petit café du matin pris en feuilletant son journal au dîner
en famille ou entre amis sans oublier le déjeuner entre
collègues : du lever au coucher du soleil, Frédéric et son
équipe ont a coeur d’allier plaisir des sens et convivialité dans
ce cocon avec vue panoramique sur la capitale auvergnate !

Pour le Chef, si l’esthétique du plat est
primordiale, le cadre tient aussi une
place importante pour accompagner les
saveurs minutieusement préparées en
coulisses. « A chaque saison, sa carte, et
l’arrivée du printemps donne place à des
saveurs printanières où les produits locaux
sont largement présents grâce aux savoirfaire des artisans locaux avec lesquels la
brasserie collabore ».
L’ambiance chaleureuse et familiale de
la salle soigneusement aménagée nous
invite au lâcher prise.
Au milieu des arbres métalliques, la
pierre de Volvic côtoie le marron, le vert
et le doré… on vous laisse : la nature
nous happe déjà !

INFOS PRATIQUES

Tél. 26
: 04 73 61 88 67
Horaires : du lundi au samedi : à partir de 8h00. Service jusqu’à 22h00 | dimanche 9h00-15h30

Vos Commerçants

La recette nature
DE FRED

TARTARE DE LÉGUMES DU SOLEIL
Recette pour 6 pers.
• 1 concombre
• 1 poivron jaune
• 100 g champignons de Paris
• 5 tomates
• 100g tomates confites
• Copeaux de Parmesan
• 5 petites courgettes
• 1 cuillère vinaigre balsamique
• 5 cuillères huile d'olive
• 1 citron
• 2 échalottes
• Basilique - ciboulette

• Couper les courgettes, poivron,
champignons concombre en petits dés de
5mm
• Hacher les tomates confites
• Émonder, épépiner et couper en dés les
tomates
• Réaliser une vinaigrette avec l'huile, le
vinaigre et le jus du citron
• Incorporer tous les légumes à la vinaigrette
• Ajouter quelques copeaux de Parmesan
Dressage : Dans un cercle, sur une assiette.
Puis, ajouter feuilles de salade et copeaux de
Parmesan pour le décor
A déguster très frais !
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Vos Commerçants

INTERMARCHÉ
Proximité et choix pour tous !
Pour que les courses soient un plaisir chaque jour du
calendrier, Brice et son équipe affichent leurs valeurs dans ce
magasin à taille humaine. Disponibilité, écoute, échanges sont
leur leitmotiv !

« Notre souhait est de privilégier l’humain dans
nos réflexions et aménagements afin que les
courses deviennent un réel moment de convivialité.
Quoi de plus agréable que de retrouver l’ambiance
d’un marché dans le rayon fruits et légumes par
exemple ! ». Le personnel est unanime sur
la disponibilité souhaitée pour chaque personne de passage dans les rayons et insiste
sur la qualité des produits sélectionnés au fil
de l’année.
Plus que des mots, l’équipe s’engage dans
une action inédite. Pour répondre aux
exigences de chacun, une première réunion
participative a été menée cet hiver pour être
toujours plus à l’écoute des attentes de chacun. De belles propositions sont ressorties
et seront progressivement mises en place !
Proximité et choix : on dit oui à 200 % !

INFOS PRATIQUES

Tél. : 04 73 73 26 60
Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h | dimanche : 8h30-12h45

Vos Commerçants

La sélection bien-être

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 -
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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.

Offres de vos commerçants
pour votre bien-être !
OH !

ZEST DE GOURMANDISE

NOCIBÉ

BON CADEAU DE 10€

2 POTS DE GLACES

-25%

POUR 50€ D'ACHAT
SUR TOUT LE MAGASIN
Valable du 15 au 20 mai 2018

Hors transmission florale d'achat et offre en cours.
Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon.
Non cumulable, non remboursable.
Voir conditions en boutique.

SUR TOUT
DÈS 89€ D'ACHAT

ACHETÉS

= 3ÈME OFFERT

Valable jusqu'au 17 mai 2018

Valable du 02 au 30 avril 2018
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 !

LE BOISVALLON

STATION FITNESS

BON CADEAU DE 5€

1 GRILLADE OU
1 SUGGESTION ACHETÉE
LE SOIR

POUR 25€ D'ACHAT
SUR TOUT LE MAGASIN
Valable du 26 au 03 mai 2018

= LE DESSERT OFFERT

1 BILAN FORME
+ 3 SÉANCES

DE REMISE EN FORME
OFFERTES

Hors transmission florale d'achat et offre en cours.
Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon.
Non cumulable, non remboursable.
Voir conditions en boutique.

Valable jusqu’au 30 avril 2018

sur RDV, pour 1 personne
valable jusqu’au 31 mai 2018

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 club.

LE BOISVALLON

INTERMARCHÉ

CO'PAIN

2 PIZZAS
EMPORTÉES ACHETÉES

1 BOUTEILLE

1 BAGUETTE

TRADITION FRANÇAISE
ACHETÉE

= LA 2ÈME À -50 %

= 1 OFFERTE

Valable jusqu’au 31 mars 2018

Valable du 7 mai au 30 juin 2018

Valable du 15 avril au 3 mai 2018

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 dans votre Intermarché

= 3ÈME OFFERTE

✄

DE 75 CL IGP ARDÈCHE CUVÉE
D'UNE NUIT ACHETÉE À 4,20 €

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

Offres de vos commerçants
pour votre bien-être !
NOCIBÉ
Parfumerie - Institut
Centre Commercial
LA ROTONDE
04 73 61 85 33

OH !

ZEST DE GOURMANDISE

Artisan - Fleuriste

Chocolatier - Pâtissier
Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 78 89 90

04 73 61 85 45

LE BOISVALLON

OH !

Club remise en forme

Brasserie - Restaurant

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 08 79

04 73 61 88 67

04 73 61 85 45

CO'PAIN

INTERMARCHÉ

LE BOISVALLON

Boulangerie

Grande Surface

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 22 90

04 73 73 26 60

✄

STATION FITNESS

04 73 61 88 67

Coloriage du printemps

PRENEZ UN BOL D’AIR !
ACTUALITÉS AVRIL-JUIN 2018

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

Film

SOLO
A STAR WARS STORY
de Ron Howard
Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre
vaurien de la galaxie. Au cours
de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel,
Han Solo va faire la connaissance
de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route
du charmant escroc Lando
Calrissian… Ce voyage
initiatique révèlera la personnalité
d’un des héros les plus marquants
de la saga Star Wars.

Date de sortie : 23 mai 2018
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Musique

Livre

SNOW PATROL
Wildness

UNE FEMME ENTRE NOUS
G. Hendricks et S. Pekkanen

Le groupe de rock alternatif
britannique s'est fait connaitre du
grand public en 2003 avec son
troisième album "Final Straw". Cela
fait maintenant sept ans que leur
dernier album "Fallen Empires" est
sorti dans les bacs.

À 34 ans, Vanessa découvre que son
mari, Richard, a une aventure avec
une femme plus jeune. Il la quitte
et Vanessa se retrouve seule, sans
aucune perspective. Elle se met à
nourrir des sentiments dangereux
envers Richard et sa nouvelle
conquête. Nellie a une vingtaine
d'année. Lorsqu'elle rencontre
Richard, son existence bascule.
Fous amoureux, ils décident de
se marier. Mais bientôt, Nellie a la
sensation d'être suivie. Cela aurait-il
un rapport avec l'ex-compagne de
Richard, qui ne peut se résoudre à la
séparation ?

Avec "Wildness" le groupe fait son
grand retour 20 ans après la sortie
de leur premier album "Songs for
Polar Bears", ce qui rend leur nouvel
album d'autant plus important et
symbolique dans la carrière du
groupe.

Date de sortie : 25 mai 2018

Date de sortie : 24 mai 2018

Cinéma, musique et sorties

Spectacle

LA MÉCANIQUE
DES OMBRES
à la Maison de la culture
(Salle Boris-Vian)

Concert

Salon

FESTIVAL EUROPAVOX
Place du 1er mai

SALON DU CHEVAL ET
DES SPORTS DE PLEIN AIR
à la Grande Halle d'Auvergne

Chorégraphie, mise en scène et
interprétation : Sylvain Bouillet,
Mathieu Desseigne et Lucien
Reynes.
De jeunes circassiens, danseurs
acrobates, amis d’enfance, qui
lorgnent du côté de la danse pour
nous livrer, en sweat à capuche et
visages cachés, une très actuelle
réflexion sur l’identité.
Une Mécanique des ombres
instinctive où le corps tisse le lien,
où la chute crée la rencontre et
l’urgence d’être au monde.

En 2018, Europavox c'est : un
nouveau site en plein air, une
jauge rehaussée, de nouvelles
animations et une proposition
artistique à la hauteur de
nouvelles ambitions. Avec plus
de 50 artistes en provenance de
plus de 2 0 nations de l’Union
Européenne, le cœur du festival
bat toujours au rythme de la
découverte, en dévoilant chaque
année de vrais joyaux, dans toutes
les esthétiques. Au programme :
Jain, Orelsan, Etienne Daho, Petit
Biscuit, Ibeyi, Rilès, The Blaze,
Brigitte, Lomepal...

Le premier salon Auvergne
Rhône Alpes et du Massif Central
dédié aux passionnés du cheval et
amoureux des sports, de la nature.
Pour le plaisir des yeux, de
faire des rencontres riches en
émotions, de découvrir de
nouveaux équipements à la pointe
de la technologie, les passionnés
d'équitation auront le plaisir de
voir défiler 600 chevaux, sur des
parcours de CSO, des pistes de
dressages, de western, de monte
en amazone et bien d'autres
encore.

Du 24 a au 27 avril 2018

Du 28 juin au 1er juillet 2018

Du 28 juin au 1er juillet 2018
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10 Avenue de Royat,
63122 Ceyrat
04 73 73 26 60

