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■ ÉLECTIONS

Vingt-quatre candidats
pour trois sièges
de sénateurs
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■ CLERMONT-COURNON

C’est parti pour
dix jours de foire
à la Grande Halle

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 - 1,10 €

Levothyrox entre
colère et angoisse
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■ LOISIRS

Nos idées de sorties
pour le week-end
dans le Puy-de-Dôme
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Simple bonheur. Inconnue avant 2015,
la profession de « chief happiness of
ficer » – « responsable du bonheur en
entreprise » – se développe dans le
pays. Le numérique et les secteurs hy
permodernes où l’on peut déjà faire
la sieste ou bénéficier des services
d’une conciergerie sont en pointe.
Cours de guitare et de yoga, tournois
de babyfoot, livraison de paniers de
fruits… contribuent, selon une spé
cialiste, à « ce que les salariés se sen
tent chez eux ». Mais d’ajouter tout
de même… « et dans une émulation
permanente ». On se disait bien que
tout ce bonheur n’était pas gratuit.
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■ SANTÉ. Spécialiste de la glande thyroïde, le docteur Va

lérie Foussier regrette un « emballement » et « appelle à
calmer le jeu ». PHOTO RICHARD BRUNEL

PAGES 2, 3 ET FRANCE

CONDITIONS FOIRE
Du 9 au 18 septembre 2017*

RENDEZ-VOUS
EN MAGASIN
www.meubles-jourde.com

* Selon les jours et heures d’ouverture habituels
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■ TÉMOIGNAGES. De nombreux patients auvergnats dé
noncent les effets secondaires de la nouvelle formule du
Levothyrox, un médicament prescrit pour la thyroïde.
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Le point sur les dossiers
de la rentrée avec
le maire de Clermont

