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Aux Editions

de la Flandonnière
La Laguiole,
une saga

d'hommes

et de fromages
Première
édition
d ’une
bap
nouvelle collection
tisée « Les clés du ter
roir », Le Laguiole, une
saga d’ hommes et de fro
mages retrace l’aventure
singulière d ’une poignée
de jeunes
agriculteurs
qui, a la fin des années 50,
se mobilisent pour sauver
le fromage de Laguiole et
au-delà une forme de so
ciété paysanne sur l’Aubrac.

A contre-courant de la pen
sée productiviste d ’aprèsguerre, visionnaires et cou
rageux, ils allieront avec
sagacité et ténacité tradi
tion et modernité pour faire
de ce fromage détenteur
d ’une AOP, un produit sen
tinelle d ’une démarche de
développement
territorial
intégrée à partir d’un pa
trimoine vivant. Celui-ci se
prête par ailleurs à des dé
clinaisons réussies comme
l ’aligot et démontre la com
patibilité d’une approche
agricole intelligente avec
l’ensemble des volets du
développement durable.

« Avec la nouvelle collection
Clés du terroir qui démarre
sur un bel ouvrage consa
cré au fromage de Laguiole,
nous avons essayé d ’ap
porter un éclairage valori
sant sur les produits béné
ficiant d ’une AOP, IGP ou
AOC qui ont généré dans
leur refonte et leur promo
tion une dynamique territo
riale extraordinaire permet
tant parfois de sauver et
relancer des pans entiers
de notre territoire dans une
optique de développement
durable très visionnaire »,
explique
Isabelle Blanc,
responsable des Editions
La Flandonnière.
L’ auteur des textes est Fré
déric Pigot, à la fois psycho
logue, éleveur de chevaux,
photographe, journaliste et
dessinateur. Il a créé dans
le Cantal une agence de
presse en 2005 et travaille
pour des
régulièrement
titres de la presse agricole,
agro-alimentaire et des col
lectivités territoriales. Le dé
veloppement local constitue
l’un de ses sujets de prédi
lection. L ’ouvrage, réalisé
étroite
collaboration
en
avec le syndicat de promo
tion de l’AOP Laguiole, est
illustré de clichés de Gérard
Fayet, passionné de photo
graphie depuis 30 ans, qui
exerce en tant que profes
sionnel, auteur, formateur
en région clermontoise.
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