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Clermont quartiers et agglomération
n les quartiers en images
rue du port n Les œuvres de Ye Su
Hyeong quelque peu spirituelles
L’artiste coréenne Ye Su Hyeong est grandement inspirée
par le bouddhisme. Elle souhaite partager, à travers ses
œuvres, une certaine joie doublée d’une douce énergie

que procure la foi. « Écrire les textes du bouddhisme a
été pour moi la force motrice qui m’a soutenue dans
toutes les difficultés » dit-elle. Sur des éventails traditionnels, Ye Su Hyeong peint méticuleusement en lettres
dorées les enseignements spirituels. C’est une forme de
libération et de compréhension pour vivre en harmonie.
Illustrant ces écrits, elle représente ensuite des gestes de
mains appelés « Mudra » : gestes d’offrande, d’enseignement ou de méditation. Au centre de l’exposition trône
un visage peint en doré dans une lumière contrastée,
c’est Buddha l’éveillé. Exposition à découvrir jusqu’au
28 mai à la galerie Artelier, 23 rue du port. n

n à noter
victoire. paroisse notre-dame de clermont. en raison de la

modification de l’horaire du couvre-feu, la messe aura lieu aujourd’hui, dimanche 23 mai, à 18 h 30, à la cathédrale notre-Dame de
l’assomption. n

salins. spectacle « des pieds et des mains ». le quintette à

vent « 2e2m » et le trio « la soustraction des fleurs » proposent
« Des pieds et des mains », un spectacle ludique avec des créations
de Frédéric aurier, manon lepauvre, Jean-François Vrod et des improvisations de « la soustraction des fleurs », aujourd’hui, dimanche
23 mai, à 17 h 30, salle Boris-Vian de la maison de la Culture.n

beaumont. reprise des entraînements de body karaté. le
body karaté reprend en extérieur (halle des sports de la mourette) le
mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 et le vendredi de 18 h 15 à 19 h 30,
puis en intérieur à partir du mercredi 9 juin. Des cours d’essai gratuits sont proposés jusqu’à fin juin afin de faire découvrir cette forme
de fitness, sans contact physique, qui s’inspire des techniques du karaté. information : www.usb.karate.beaumont.free.fr. n

n cébazat
Journée écocitoyenne samedi 29 mai

n chamalières

Dame Gallou brodeuse aux multiples talents
Jusqu’au 16 juin à la Galerie d’art contemporain,
Dame Gallou dévoile son
travail
Le cheminement singulier
réunit cinquante-quatre
œuvres. « Dès mes 12 ans
j’apprenais la broderie que
j’ai pratiquée pendant des
décennies dans l’univers
luxueux de la restauration
ancienne et de la haute
couture » explique l’artist e. « J ’a i a i m é l a h a u t e
couture, c’est là qu’on app re n d t o u t , o n p e u t s e
permettre des fantaisies.
La rencontre fulgurante
avec des matériaux et des
formes voués à l’oubli ont
éveillé en moi le désir de
révéler leur mystérieuse
beauté. Je voulais magnifier des choses, la broderie
enrichit » poursuit Dame
Gallou.
Elle ne décide de rien,

eXposition. Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières, lors de la visite inaugurale de
l’exposition de l’artiste Dame Gallou, a souligné la qualité et l’originalité du travail de l’artiste.
les choses s’imposent et
e l l e o b é it. « Je m e su r prends moi-même. J’essaie
d’être au plus près de la
sensibilité, d’aller au bout
de l’émotion qui est venue ». De jolies portes en
bois aux nombreuses fentes sont magnifiées par un
travail minutieux de broderie qui vient combler

ses petites fissures ou encore des os dorés aux formes pures ou encore les
chenilles processionnaires
au pied d’un magnifique
cocon… C’est un long cheminement. Artiste reconnue au sein de la Maison
Brocard qui lui confiera
aussi la restauration de la
chambre de Marie-Antoi-

nette à Versailles, Yvette
Gallou magnifie le bois, le
fer, l’os, l’ardoise, la broderie apporte délicatesse
et poésie. n

è P r a t i q u e . g a l e r i e d ’a r t
contemporain, 3, avenue de
Fontmaure à Chamalières, lundi de
14 heures à 17 heures, du mardi au
samedi de 14 heures à 18 heures.

n romagnat

C'est le Printemps des mobilités
La commune a décidé de
mettre à profit cette période de déconfinement progressif pour interroger ses
habitants sur leurs conditions de déplacement.
To u t a c o m m e n c é e n
avril, avec une enquête rapide sur les moyens de
transports utilisés habituellement pour aller travailler ou faire des courses, les destinations les
plus fréquentes...
Depuis lundi 17 mai, une
carte participative permet
à chacun d'indiquer les

déplacements. A pied, à vélo, trottinette, bus ou voiture...
lieux problématiques ou

trajet. Le débat peut alors

potentiellement dangereux

s'engager pour tenter

qu'il rencontre sur s on

d'améliorer les chos es.

Des tables rondes virtuelles et thématiques (marche, vélo, bus ou voiture)
sont ouvertes sur la plateforme jeparticipe.ville-romagnat.fr. Mais il est aussi
possible d’en parler tout
simplement avec ses voisins, collègues ou amis,
avant de mettre par écrit
les solutions imaginées
ensemble. n

è Pratique. les habitants de
romagnat ont jusqu'au 30 mai pour
faire parvenir leurs contributions à la
m a i r i e o u p a r m a il à l' a dre s se
jeparticipe@ville-romagnat.fr.

n cournon-d’auvergne

La ville agit pour un cadre de vie fleuri
nettoYage. Œuvrer pour la préservation du patrimoine.
La Ville lance une opération de nettoyage pour la
préservation du patrimoine végétal. Samedi 29 mai
dès 9 heures, des petits
groupes parcourront les
chemins de la commune
ou certaines rues identifiées, à l’affût de déchets
qui polluent les lieux.
Inscription à la mairie et
rendez-vous au parc Pierre - Mo n t g ro u x l e j o u r J
p ou r l a ré p a r t i t i o n d e s
participants par secteur.

Se munir de gants et d’un
gilet de sécurité.
Pour les Cébazaires qui
ont souscrit à l’opération
« Adopte une poule », les
volatiles sont à récupérer
samedi 29 mai à 11 h 30
au parc Pierre-Montgroux,
devant la maison des expositions. En faisant l’acquisition de deux poules
(races Harko et Rhodes Island), les adoptants vont
pouvoir réduire leurs déchets et contribuer ainsi à
la transition écologique. n

Cette semaine, avec la
fin des Saints de Glace,
débute à Cournond’Auvergne le fleurissement estival des nombreux massifs et rondspoints de la Ville.
Artistiquement, les jardiniers municipaux vont assembler les plantes avec
s av o i r- f a i re e t p a s s i o n
pour un résultat esthétique et cohérent.
Avec sa propre production florale, réalisée dans
les serres municipales, la
Ville satisfait la totalité de
ses besoins en fleurissement et ce, avec une
meilleure maîtrise qualitative et quantitative.
Pas moins de 35.000 semis, boutures et jeunes
plants, entretenus avec
soin par les agents des es-

gement des espaces publics, la protection de l’environnement ainsi que la
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

inscription
jusqu’au 31 mai

Fleurissement. Le savoir-faire des jardiniers municipaux donne
un résultat esthétique.
paces verts depuis février,
s eront plantés d’ i ci f i n
mai.
Grâce à ce travail, Cournon-d’Auvergne est labellisée depuis 2012 « Villes et
Villages Fleuris » 3 fleurs.

Cette distinction régionale
récompense l’engagement
de la collectivité en faveur
de l’amélioration du cadre
de vie. Elle prend en
compte la place accordée
au végétal dans l’aména-

L es Cournonnais peuvent également participer
à l’effort collectif en s’inscrivant au concours des
maisons et balcons fleuris.
Outre l’embellissement de
leur cadre de vie, ce concours valorise le développement durable et la biodiversité en récompensant
les fleurissements respectueux de l’environnement
( i n s c r i p t i o n s j u s q u ’a u
31 mai, bulletin à télécharger sur www.cournonauvergne.fr). n

Metro

