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En reprenant 
une partie du 
fonds de 
commerce 
d’Henri Monier, 
les 19 
producteurs 
associés de la 
toute jeune SAS 
La Bogue du 
Cantal posent  
les bases d’une 
filière 
castanéicole 
locale.  
p.3

Bogue du Cantal : la châtaigne 
épluchée pour mieux fructifier 

Filière locale

Antoine Cessac                           

Le cycliste boulimique de kilomètres    
Le jeune Cantalien, licencié du Naucelles team cycliste, enchaîne 
les “biking man” et les périples de milliers de kilomètres. p. 4

■ Viticulture 
Contre toute attente, les 
vignes de Vieillevie peinent 
à finir leur maturation, atten-
dant le coup de fouet d’une 
bonne pluie. p.5 

 
■ Journée de l’herbe 

Pas de solutions miracles 
face au défi climatique, 
mais des pratiques aux 
résultats encourageants. p.6 
 

■ Placement 
L’or, une valeur sûre, 
pérenne, dont la cote s’est 
envolée avant de se stabi-
liser sur un palier haut. p.7 
 

■ Journées du patrimoine 
Le “patrimoine durable”  
à l’honneur ce week-end  
pour la 39e édition des  
journées européennes du 
Patrimoine. p.8-9 

 
■ Très haut débit 

92 % des foyers cantaliens 
raccordables à la fibre d’ici 
la fin de l’année, l’objectif 
sera tenu, promet-on. p.10 
 

■ GVA Ruynes-St Flour nord 
1962-2022 : six décennies 
de vulgarisation, moderni-
sation et adaptations retra-
cées samedi dernier. p.14 
 

■ Été 1942 
Il y a 80 ans,76 000 juifs de 
France, hommes, femmes, 
enfants étaient raflés puis 
déportés. p.24 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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