Saint-Saturnin, le 1er septembre 2020
Communiqué de presse

NOUVELLE PARUTION
Disponible en librairie
LE LAGUIOLE
Une saga d’hommes et de fromages
Première édition d’une nouvelle collection baptisée « Les clés du
terroir », Le Laguiole, une saga d’hommes et de fromages retrace
l’aventure singulière d’une poignée de jeunes agriculteurs qui, à la
fin des années 50, se mobilisent pour sauver le fromage de
Laguiole et au-delà une forme de société paysanne sur l’Aubrac.
A contre-courant de la pensée productiviste d’après-guerre,
visionnaires et courageux, ils allieront avec sagacité et ténacité
tradition et modernité pour faire de ce fromage détenteur d’une
AOP, un produit sentinelle d’une démarche de développement
territorial intégrée à partir d’un patrimoine vivant. Celui-ci se prête
par ailleurs à des déclinaisons réussies comme l’aligot et démontre
la compatibilité d’une approche agricole intelligente avec
l’ensemble des volets du développement durable.
Cet ouvrage est réalisé en collaboration étroite avec le syndicat de
promotion de l’AOP Laguiole, cet ouvrage, est empreint d’une
grande objectivité.

« Avec la nouvelle collection Clés du terroir qui
démarre sur un bel ouvrage consacré au fromage de
Laguiole, nous avons essayé d’apporter un éclairage
valorisant sur les produits bénéficiant d’une AOP, IGP
ou AOC qui ont généré dans leur refonte et leur
promotion une dynamique territoriale extraordinaire
permettant parfois de sauver et relancer des pans
entiers de notre territoire dans une optique de
développement durable très visionnaire »
Isabelle BLANC, Editrice

Collection : Les Clés du terroir
Beau Livre Patrimoine
Auteurs : Textes : Frédéric PIGOT /
Photos : Gérard Fayet
Format : 221x221 cm – 176 pages
Prix : 28 €

Points Forts
. Des photos de très belle facture réalisées par Gérard Fayet
. Un texte précis et bien documenté pour bien comprendre les enjeux économiques en question
. Un panel très complet d’acteurs interviewés : exemples
. Une approche sans concession qui donne les clés d’un succès de terroir et ouvre vers un champ
des possibles élargi.
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LES AUTEURS
Frédéric PIGOT

Frédéric Pigot est tout à la
fois psychologue, éleveur de
chevaux,
photographe,
journaliste et dessinateur.
Il a créé, dans le Cantal, une
agence de presse en 2005 et
travaille régulièrement pour
des titres de la presse
agricole, agro-alimentaire et
des collectivités territoriales.
Le développement local
constitue l’un de ses sujets de
prédilection.

Gérard FAYET
Né en 1966 à ClermontFerrand, vit et travaille en
Auvergne.
Passionné
de
photographie depuis 30
ans, il exerce en tant que
professionnel,
auteur,
formateur
en
région
Clermontoise. Il pratique
la photo aérienne en
montgolfière, avion et
parapente. Son terrain de
jeu préféré est la Chaîne
des Puys.

A propos des Editions de La Flandonnière
Référence en matière de livres illustrés consacrés à des sujets patrimoniaux, les Éditions de La
Flandonnière nichent au cœur de l’inspirant village de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme. Attachées
à un ancrage territorial très orienté vers l’Auvergne et le Massif central, elles ne dédaignent pas les
incursions vers l’autre et l’ailleurs dès lors que cela permet de belles rencontres et des cheminements
passionnants. Deux années, après leur reprise par Isabelle BLANC, elles ont affiné leur ligne éditoriale
qui reste exigeante tant sur le fond que sur la forme et s’avèrent ouvertes à la créativité de leurs
auteur(e)s. La maison occupe une place à part dans le paysage éditorial francophone forte de ses 90
ouvrages qui investiguent tour à tour des pistes dans les domaines de l’art, du voyage, de la
gastronomie, du sport, des traditions…
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