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■ PUY-DE-DÔME

■ INÉGALITÉS. La question du pouvoir d’achat, avec ses dispari

■ GRAND DÉBAT. Pendant toute la durée du Grand débat, La

tés sociales et territoriales, arrive en tête des revendications.
Tour d’horizon de la situation auvergnate. PHOTO STÉPHANIE PARA

Montagne vous propose, chaque jeudi, d’explorer les principa
les doléances sur nos territoires.
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Bonne nuit. Pour mieux dormir, il suf
firait de se laisser bercer. C’est ce que
des chercheurs ont établi après avoir
soumis hommes et souris à des expé
riences sur un lit équipé d’un moteur
silencieux. Accélérant l’endormisse
ment et multipliant par trois la mé
moire à court terme, le bercement ne
serait donc plus qu’une affaire d’en
fant. Ou de marin. Mais s’il vous est
impossible de trouver un lit à bascu
le, laissez vous porter par le berce
ment des mots. Car livres comme
journaux peuvent être des berceaux,
qui mènent, tout comme le sommeil,
à de belles terres oniriques.
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Tout le programme sur : www.semaphore-cebazat.fr

