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La châtaigne remise
au goût du jour

■ BIOLOGIQUE. Isabelle et Sylvain Giacotti cultivent et
transforment directement leur matière première qui vient
du jardin, des ruches, mais aussi de leur châtaigneraie.

■ DIVERSITÉ. Implanté entre Leynhac et SaintConstant, le
couple propose régulièrement de nouvelles recettes
autour de la châtaigne ou encore du miel. PHOTO CAMILLE SAYEC
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■ MAURIAC

Sortie de route fatale
pour la conductrice
de 19 ans
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■ VIC-SUR-CÈRE

Le service civique
de Pauline Nicol
en Israël
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■ SAINT-FLOUR

Fréquentation stable
malgré tout
pour les campings
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■ RUGBY/PRO D2

Maxime Petitjean
annonce la couleur
avant le match à Dax
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CANTAL. Soixante demandeurs d’emploi
en moins en catégorie A. PAGES 4 & FRANCE

Le chômage à la baisse
en juillet en France

LOURD BILAN. Un puissant séisme
a frappé tôt, hier, le centre de
l ’ I t a l i e , f a i s a n t a u m o i n s
120 morts. Dans les dizaines de
bâtiments détruits, de nombreu
ses personnes sont toujours pri
ses au piège, selon la protection
civile. DERNIÈRE PAGE

Un effroyable séisme
endeuille l’Italie

Mesure phare. La liberté de circuler est
jalousement protégée en Inde : celle
des vaches qui sont sacrées, mais aussi
celle des automobilistes qui, sous tous
les climats, sont considérés comme des
vaches à lait. Ainsi, pour protéger ces
deux espèces partageant le même es
pace, des policiers d’un district de
l’Etat de Madhya Pradesh ont pris
l’initiative de coller des bandes phos
phorescentes sur les cornes de quelque
300 bovins en goguette. C’est là bien
plus qu’un pisaller car, sur le sous
continent, les bovins baguenaudant
sur l’asphalte représentent, notam
ment de nuit, un danger récurrent
pour les automobilistes et les motards.

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ DÉPAKINE
Plus de
4.000 femmes
enceintes
exposées, selon
le gouvernement
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