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8 Aurillac et son pays
Infos services

SECOURS D’URGENCE
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police secours : 17
Gendarmerie : 04 71 45 54 00 

SERVICES DE GARDE 

Pharmacies de garde
Du 22 au 26 mars
Pharmacie des Volontaires
1 avenue des Volontaires
Tél. 04 71 48 24 04

Du 26 au 29 mars
Pharmacie de Marmiers
Centre commercial de Marmiers
Tél. 04 71 64 29 44

SERVICES DE SANTÉ
CH Henri-Mondor :
04 71 46 56 56
Centre médico-chirurgical :
0 826 399 942 (N°Azur)
Centre médico-psycholo-
gique : 04 71 48 21 18
Comité départemental
d’éducation pour la santé :
04 71 48 63 98
Comité départemental
de la ligue contre le cancer :
04 71 64 13 13
ADOT 15 h 04 71 43 05 81
Centre de dépistage du Sida : 
04 71 46 56 10
France Alzheimer 15 :
04 71 63 31 15 
francealzheimer15@orange.fr

SERVICES D’ÉCOUTE
Écoute cancer :
01 45 00 15 15
Enfance maltraitée :
0 800 15 0800
Accueil entraide jeunes :
04 71 48 89 10
Accueil prévention
toxicomanie :  
04 71 63 82 50
Planning familial :
04 71 64 38 16
Écoute maltraitance  
Personnes âgées
et personnes handicapées  
du Cantal :
04 71 43 13 83
APAJ15 :
04 71 64 14 18
CIDFF (Centre d’information 
sur les droits des femmes et 
des familles) :
04 71 46 89 50 
ANPAA (prévention en 
alcoologie et addictologie) : 
04 71 48 70 28 

PRATIQUE
Mairie : 04 71 45 46 46
Préfecture : 04 71 46 23 00
Office de tourisme :
04 71 48 46 58
Pôle emploi : 3949

Points de vente

10 cité de la Montade 
3 rue de la Gare
4 av. des Volontaires
1 av. de la République,
46 av. de la République,
16 cours Monthyon,
5 rue Illzach (Alouettes),
15 rue des Carmes,
58 rue des Carmes,
45 av. J-B.-Veyre,
5 place du Buis, 
Hypermarché Casino au
87 av. du G. de Gaulle,
Centre com. de Marmiers,
Centre com. de Belbex,
106 av. du G.-Leclerc…

Aurillac

Du cantal aux « petites tomes des Andes »
Fromagère aurillacoise, Valérie Pradayrol est actuellement à Huari au Pérou pour transmettre gracieusement ses sa-
voirs à la population andine, en quête d’une recette de fromage typique qui pourrait faire la renommée de la région.

Dédier son temps avec passion 
à la formation de fromagers en 
Amérique Latine, c’est le pari de 
Valérie  Pradayrol,  cantalienne, 
actuellement à Huari au Pérou, 
territoire  labellisé  Patrimoine 
mondial  de  l’humanité  par 
l’Unesco. 

« Ils m’ont expli-
qué leur projet 
et j’ai accepté. 
Passion du fro-
mage oblige ! »

Médaillée  à  plusieurs  reprises, 
elle  vient  de  prendre  ses  fonc-
tions  de  chef  fromagère  dans 
une  école  mexicaine  :  « Je tra-
vaille pour une école basée à 
Tijuana, la Culinary Art School. J’ai 
en charge de former des profes-
sionnels aux technologies froma-
gères, et j’ai pas mal de disponibi-
lités. Du coup, je voyage beaucoup 
pour m’imprégner de la culture 
des Indiens natifs… »,  explique 
celle  qui  a  choisi  de  s’éclipser 
bénévolement durant deux mois 
dans les Andes péruviennes aux 
côtés  de  l’association  Allpa  (lire 
ci-contre). 
« Deux coopérants Français, qui 
travaillent pour les parcs naturels 
du Massif Central et qui sont 
volontaires au sein d’Allpa, ont 

contacté Sophie Hulin du pôle fro-
mager AOP Massif Central pour 
savoir si un fromager pouvait 
venir en appui à l’association… 
Sachant que je me trouvais en 
Amérique Centrale, on m’a mise 
en contact avec l’asso. Ils m’ont 
expliqué leur projet et j’ai accepté. 
Passion du fromage oblige ! »
La quarantaine pétillante, Valérie 
Pradayrol, née à Aurillac, cumule 
17  années  d’expérience  dans  le 
fromage.
Formée à l’Enilv (École nationale 
des  industries  du  lait  et  de  la 
viande) de la cité géraldienne, elle 
a ensuite suivi une spécialisation 
en transformation fermière puis a 
œuvré dans différentes fermes du 
département : « J’ai travaillé dans 
plusieurs fermes de notre belle 
AOP cantal et salers, où j’ai acquis 
une très bonne expérience. De plus, 

je dois une maîtrise exception-
nelle à mes maîtres Jean-François 
Combes et Cédric Albert, amis 
et collègues du CFPPA d’Aurillac, 
ainsi qu’à Serge Grange de l’Enilv 
Aurillac ».
Durant  ces  deux  mois  loin  de 
son Cantal natif, elle s’imprègne 
du  contexte  local,  observe  les 
procédés de fabrication dans les 
fromageries  artisanales  implan-
tées dans les montagnes et vient 
ainsi  en  appui  à  Élisabeth  Toro. 
« Je travaille en collaboration avec 
Elisabeth, la responsable froma-
gère de l’association… Elle m’initie 
aux fabrications actuelles et me 
présente aux femmes des Andes, 
qui ne parlent que le quechua. 
Ensuite, nous faisons part de nos 
avis à l’équipe, et ensemble nous 
voyons ce que l’on peut changer… 
Mon travail consiste à former Eli-

sabeth sur un nouveau protocole 
de fabrication type queso maduro 
(fromage affiné), car ici, on ne 
trouve que du fromage dit fresco », 
poursuit  Valérie  Pradayrol  qui 
espère participer à la conception 
d’une recette qui pourrait faire la 
renommée de Huari. 
« Mon arrivée va engendrer 
beaucoup de changements, tant 
pour les fromagères que pour 
les consommateurs. De plus, les 
locaux sont archaïques, et je dois 
faire face à  des procédés de fabri-
cation de l’avant deuxième guerre 
mondiale ! Ici, la mise en place d’un 
pied de cuve pour les ferments me 
sera bénéfique à la flore de surface, 
ainsi que pour la typicité, saveur et 
texture de nos petites tomes des 
Andes ! »

Pierrick Delobelle

Valérie Pradayrol, Aurillacoise, est actuellement 
à Huari au Pérou, territoire labellisé Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco.

L’association
Allpa  est  une  association  péru-
vienne de développement local 
créée, dans la zone des Konchu-
kos, une vallée isolée, en 2010 par 
un groupe d'amis ayant travaillé 
pour  une  ONG.  La  dizaine  de 
membres s'appuie sur des coo-
pérants canadiens et, depuis peu, 
des  Français.  Sa  vision :  aspirer 
à  une  société  péruvienne  équi-
table, où les populations rurales 
auraient une vie digne, valorisant 
leur identité, leur environnement 
naturel. Sa mission : impulser un 
développement durable et équi-
table des familles rurales, renfor-
çant  leurs  capacités  humaines 
et lutter contre la désertification 
rurale.

www.allpaperu.org

Durant ces deux mois, elle s’imprègne du contexte local. Valérie Pradayrol.


