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clermont vivre sa ville
insolite n Un illustrateur publie une carte en faisant participer les locaux

n nUMéros Utiles
la montagne
n
n

site internet. www.lamontagne.fr
abonnements. tél. 0.800.96.00.30.

(service et appel gratuits), abonnements@centrefrance.com
espace abonné : www.centrefrancelejournal.com
n standard. tél. 04.73.17.17.17.
n Boutique. boutique.centrefrance.com
n centre France publicité.
Publicité : tél. 04.73.17.30.42.
Petites annonces :
tél. 04.73.17.30.30, annonces.cfp@centrefrance.com
avis d’obsèques :
tél. 04.73.17.31.41, obseques@centrefrance.com

urgences
méDecins De garDe. amuac,
tél. 04.73.44.10.00.
Dimanches et fériés de 8 heures à
20 heures, pour clermont-Ferrand,
aubière, Beaumont, romagnat,
ceyrat, saulzet-le-chaud, royat,
chamalières, Durtol, chanat, orcines,
Blanzat, sayat, cébazat, gerzat,
châteaugay, saint-Beauzire, aulnat.
— sos Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour clermont et son
agglomération.
tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
pharmacies. De 8 heures à
20 heures, pharmacie des Quatre
routes, 121 avenue Joseph-claussat
à chamalières, tél. 04.73.37.69.87 ;
pharmacie Bergougnan, 3 avenue
raymond-Bergougnan, à clermontFerrand, tél. 04.73.37.53.10 et
pharmacie Ducher, 1 place Delille à
clermont-Ferrand,

tél. 04.73.91.31.77 (24h/24).
pompiers. tél. 18.
chU. saMu, tél. 15.
— urgences : enfants, à l’hôpital
estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
gabriel-Montpied, saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
hÔpital sainte-marie (psychiatrie). tél. 04.73.43.55.10.
pÔle santé répUBliQUe. urgences
7 j/7 et 24 h/24.
tél. 04.73.99.49.49.
Femmes Victimes De Violences
conJUgales. aide gratuite et
confidentielle (04.73.90.12.24), du
lundi au vendredi, principalement
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30.

urgences vétérinaires
agglomération clermontoise.
Jusqu’au lundi 8 heures,
tél. 04.73.14.03.62.

n législatives
troisième circonscription. nicolas Bonnet (nupes). Candidat de la nouvelle Union Populaire écologique et sociale pour
l’élection législative des 12 et 19 juin dans la troisième circonscription du Puy-de-Dôme, nicolas Bonnet (eelv) sera ce dimanche 22 mai
à la fête du Cheval de Bagnols dans la matinée et à la fête de la nature de Courgoul dans l’après-midi. n

n à noter
clermont-Ferrand. découverte du quartier vallières–les
ormeaux. l’association les amitiés laïques de vallières organise une

balade familiale à la découverte du quartier de vallières–les ormeaux, ce dimanche 22 mai.

l’accueil se fera à partir de 13 h 30, au Centre robert-thomazet, installé rue Poncillon. Deux parcours seront proposés au choix de 4 et
6,5 km. Quelques épreuves, questions et jeux jalonneront ces parcours. Un goûter sera offert à tous les participants.
renseignements : alvallieres63@gmail.com n

dallet et pont-du-château. paroisse saint-pierre du val
d’allier. Ce dimanche 22 mai, à 9 h 30, à l’église de Dallet.
Puis à 11 heures, à l’église, sainte Martine à Pont-du-Château. n

gerzat. conseil municipal. la prochaine réunion publique du
conseil municipal se déroulera lundi 23 mai, à 18 h 30.
il se tiendra à la salle du conseil municipal, à l’Hôtel de ville. n

lempdes. collecte de sang lundi 23 mai à la 2deuche. les

réserves de sang de la France sont encore trop basses. Un nouvel appel est lancé aux donneurs pour qu’ils renversent la tendance.
Pour cela, l’établissement Français du sang organise, en partenariat
avec l’association pour le Don de sang Bénévole de lempdes, une
collecte de sang. elle aura lieu lundi 23 mai à la salle vialatte à la
2Deuche, de 15 h 30 à 19 heures.
rappel : pour donner il faut être âgé de plus de 18 ans et de moins
de 71 ans, peser au moins 50 kg et être en bonne santé ; ne pas venir à jeun et éviter les matières grasses et les boissons alcoolisées au
cours du repas précédant le don et privilégier la prise préalable de
rendez-vous en s’inscrivant sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr » n

la sauvetat. congés des services administratifs. le secrétariat de mairie sera fermé du 23 au 27 mai inclus.
De son côté, l’agence postale sera fermée du 27 au 31 mai inclus.
Pour toute urgence, s’adresser à la poste des Martres-de-veyre. n

Clermont-Ferrand à la carte
alexis carlier vient de publier une carte originale de
clermont-Ferrand. sur les
réseaux, les dessins colorés
du dessinateur rencontrent
un succès grandissant.
Fiona Farrell

l

fiona.farrell@centrefrance.com

e dessin regorge de détails et de références à
la vie cler montois e.
Alexis Carlier, alias Alcatela sur les réseaux sociaux,
vient de publier une carte
de la capitale des volcans,
représentée à sa façon.
Lyonnais d’origine et parisien d’adoption, le jeune
homme de 25 ans profite
de ses insomnies pour développer sa passion : la
c a r t o g r a p h i e . « J ’a i m e
montrer qu’il y a d’autres
manières de voir les villes
qu’à travers les cartes institutionnelles », expose le
dessinateur.
Après avoir cartographié
toutes les villes françaises
p oss é dant un métro, le
passionné de transports
s’attaque à celles équipées
d’un tramway. Avec des
origines familiales dans le
Puy-de-Dôme, l’idée de
dessiner la capitale auvergnate lui trottait dans la
tête depuis un moment.
Pour concevoir ses cartes, il dispose d’une mé-

Boutique en ligne. le dessinateur vend ses œuvres sur la plateforme etsy.
thodologie bien à lui.
Comme pour le choix de la
ville, il a consulté ses
abonnés pour esquisser le
contenu de cette car te.
« Les Clermontois m’ont
envoyé leurs adresses préférées », explique l’artiste
autodidacte. Bars, monuments, écoles, infrastructures sportives y sont dépeints. Sans oublier les
espaces verts et la nature
tout autour. « J’ai voulu représenter tous les lieux qui
rappellent aux Clermon-

tois leur quotidien. Et bien
évidemment le puy de
Dôme, car je sais que c’est
une fierté ici. »
L’intégralité est réalisée à
la main, en une seule fois.
Là réside toute la patte et
le talent de l’artiste, qui
passe en moyenne 60 heures sur un dessin. Il commence toujours par tracer
la ligne de transport comme repère, avant de
crayonner minutieusement
les artères de la ville,

Photo alcatela

quartier par quartier. Les
tons bleus, verts, violets et
roses ne sont pas choisis
au hasard. Ils correspondent selon lui à l’atmosphère de la ville. « Je me
souviens de ces couleurs
lors d’un lever de soleil
sur les montagnes, que j’ai
pu observer depuis le toit
de l’immeuble d’une amie,
rue Saint-Esprit. » n

è pour consulter la carte. sur
instagram (@alcatela_illustration) et
sur etsy.com/fr//shop/alcatela

n chamalières

Des artistes à découvrir ce week-end
Les Arts en Balade, pour
leur 27 e édition, mettent à
l’honneur de nombreux
artistes. Ce week-end, à
Chamalières, dès que l’on
pousse la porte des ateliers ou des galeries, les
visiteurs peuvent découvrir l’art sous toutes ses
formes.
« Je suis une fidèle depuis plus de 20 ans. De récoltes en récoltes, en milieu urbain, à la
campagne, ou en bord de
mer… Le bois, les métaux,
usés, rouillés, déformés,
sont autant de trésors
pour moi. Je les recycle,
les superpose, les assemble pour leur donner une
2 e existence », confie Coralie Hébrard, à la Maison des associations qui
fait naître des personnages

France lascurain-tautou. Des encres sur papier marouflé
sur toile avec une totale liberté du geste.
de toutes sortes.
Emmanuel Domps, au
75 avenue de Royat, passionné de voyages et de
rencontres, capture des
instants de vie, des scènes
de rues avec une prédilec-

tion pour la photographie
humaniste. Cet autodidacte chamaliérois cherche
l ’e s s e n t i e l : « l ’â m e d e
l’image, celle qui permet
d’imaginer l’histoire derrière l’instant figé. Madè-

re, la Finlande, ou encore
Montferrand, chaque photo offre un instant intime ».
Bernard Pauty présente
des photos, Espace René
Paput, et offre une recherche visuelle sur les troncs,
branches ou racines et ne
cache pas son inquiétude
par rapport à l’avenir de la
nature. Marie-Collette Gazet-Vibien est aussi présente Espace René-Paput.
France LascurainTautou, à la Galerie d’art
contemporain, présente
ses œuvres « comme un
espace de liberté permettant à chacun de faire vivre l’œuvre comme il la
perçoit. » n

è pratique. Ce dimanche 22 mai,
de 10 heures à 19 heures.

n Billom

Les cadets brillent

pétanque. Lors des championnats du Puy-de-Dôme
au plan d'eau de Cournon, l'équipe cadette de l'école
de pétanque de Billom s'est qualifiée pour la ligue
AURA et représentera le département et le Joyeux
Cochonnet Billomois les 4 et 5 juin dans l'Ardèche.
Noémie Glaziou, Thomas Rousset et Simon Pech, encadrés par Régis Vidal ne se sont inclinés qu'en finale face à Saint-Germain Lembron. n

Metro

