Muriel Pénicaud : «Nous
avons besoin de sérénité»
INTERVIEW. Emploi des seniors, pénibilité,
formation : la ministre répond. PAGES FRANCE
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Ce qui agitait l’électorat
puydômois en 1919
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■ MUNICIPALES. Les promesses électorales n’ont pas tellement
changé. En 1919, les candidats avaient déjà la volonté de met
tre en œuvre « des mesures pour lutter contre la vie chère ».
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fabri
quant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
phyxié, en « jouant à être Ghosn ».

■ PROGRAMMES. Mais les préoccupations étaient bien différen
tes : il y a cent ans, les programmes municipaux promettaient
la création du toutàl’égout ou l’extension de l’électricité.
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