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LE FAIT
DU JOUR

au fil des rues et des ateliers

c’est le temps du bonheur
un mois de mai pluvieux
et moins ensoleillé qu’habituellement

météo. un temps estival accompagne la réouverture des commerces et des
terrasses ces derniers jours. photo Fred Marquet

En cette fin mai, les terrasses rouvrent et les commerces retrouvent leurs clients. Tout cela sous
un soleil d’été, malgré un mois de
mai capricieux.

Après un mois de mai aux airs
de mars, au vu du ping-pong
entre pluie et beau temps, le soleil et la chaleur semblent enfin
s’installer ce week-end. Ces dernières semaines, la météo a été
au cœur des dis cussions. Et
pour cause, le cinquième mois
de cette année 2021 a été un
peu moins clément qu’à l’accoutumée. Niveau pluviométrie, il
est tombé 109.5 millimètres
d’eau au 28 mai, dans le Puyde-Dôme. Le département se situe légèrement au-dessus. « La
normale mensuelle d’un mois
de mai est de 97,7 mm, soit un
surplus de 12,5 % », explique
Isabelle Farrenq, prévisionniste
à Météo France.

le 20e mois de mai
le plus arrosé depuis 1981

Ce qui classe ce mois de mai,
comme le 20 e plus pluvieux depuis 1981, selon les relevés de
Météo France. « En mai 1981, il
était tombé 180,8 mm d’eau, soit

68 % d’excédent de précipitations », rappelle la spécialiste.
Même s’il est tombé moins
d’eau cette année qu’en 1981,
les dernières semaines ont été
particulièrement fraîches. Avec
une température moyenne de
10 degrés à l’échelle départementale, ce mois de mai est
plus frais que d’ordinaire. « La
normale partielle est de 11,8 °C,
soit 1,8 °C de moins cette année », précise Isabelle Farrenq.
Côté ensoleillement, le Puy-deDôme a moins vu le soleil ce
mois-ci. À Clermont-Ferrand, du
1er au 28 mai, il y a eu 169 heures d’ensoleillement. « Le soleil
s’est montré moins généreux en
montagne avec, par exemple,
seulement 113 heures d’ensoleillement à Chastreix ».
Pour les prochains jours, il devrait encore faire un temps estival. Même si la situation reste
instable, avec quelques averses
possibles localement. Les températures seront plutôt élevées
pour la saison. « Il est attendu
24 à 25 °C à Clermont aujourd’hui et lundi, et jusqu’à 28 °C
mardi. » n
nathan marliac

n les amoureux d’art ont savouré une petite tournée des ateliers
arts en balade

p

our le plaisir des yeux, de l’imagination ou encore pour gâter une maman en ce jour de fête,
les passionnés d’art ont été nombreux à flâner
d’atelier en atelier, dans les rues de ClermontFerrand et alentours. Un moment de partage que
l’artiste Valérie Brunel a savouré, aux côtés de Coralie Hébrard et Marie-Louise Gluszak dans son cocon, situé au 38 de la rue Voltaire, à Chamalières.
« Accueillir des gens après avoir passé plus d’un an
sans exposer, c’est juste magique ! C’est une renaissance. Nous sommes tous tellement heureux. »
Un bonheur partagé du côté de la créatrice graphique Karine Joannet, qui présente, au 4 rue philippe-Marcombes, à Clermont-Ferrand, ses travaux
à l’encre de chine, réalisés pendant le confinement.
À noter que les Arts en balade se poursuivent
aujourd’hui toute la journée. Tout le programme :
lesartsenbalade.fr photos thierry lindauer
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