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TERRE-DE-BANCALIé

Renard fait son fromage

Le renard n’attend plus que le corbeau veuille bien lâcher son fromage, il le fabrique à

Frescatis. Plaisanterie mise à part, Bernard Barrau a repris la ferme familiale dans la décennie

1 990. Le mode intensif d’alimentation des vaches, avec ensilage et tourteau ne motivait plus

Bernard et Marion. « Nous sommes passés il y a 5 ans à une alimentation à base d’herbe et de

foin, grâce à la construction d’un hangar pour le séchage du foin en grange » explique Bernard.

L’élevage compte 27 vaches, issues de croisements Holstein-Simmental-Rouge scandinaves. «

Les bêtes sont naturellement plus rustiques, résistantes, et donnent un lait de meilleure qualité

» ajoute-t-il. Pour valoriser ce lait, a été construit il y a trois ans un atelier de transformation,

avec l’aide de l’Europe et de la Région Occitanie. Sous la marque « Régal de Renard », sont

fabriqués sur place, yaourts, fromages frais et un fromage lactique affiné. « C’est très valorisant

d’aller jusqu’au bout de la chaîne, de la culture des fourrages jusqu’à la vente directe. Même si

cela représente une grosse charge de travail, le plaisir des clients est tellement motivant »,

s’extasie Marion. Les produits sont vendus, à la ferme, mercredi et samedi de 10 h 30 à 12 h

30, dans des commerces de proximité et le mercredi matin sur le marché de Réalmont. St

Antonin-de-Lacalm a la particularité de compter trois producteurs de fromages fermiers. Pour

les fêtes de fin d’année les trois proposaient un plateau de fromages aux trois laits, Régal de

Renard pour le vache, le Gaec de la Manentié pour le brebis et les Jardins du Cabri pour le

chèvre.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Recensement de la population du 20 janvier au
19 février

Le recensement est obligatoire et encadré par la loi. Pour les communes de moins de 10 000

habitants, il a lieu tous les cinq ans. Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent

en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés

pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est

peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la

population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de

la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de

programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer… Les résultats

sont publiés quelques mois plus tard sur le site www.insee.fr. Pour en savoir plus, vous pouvez

vous adresser à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr.

Un agent recenseur, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il

viendra récupérer à un moment convenu avec vous. La mairie de Montredon-Labessonnié a

recruté 5 agents recenseurs habitant la commune. Il s’agit d’Edwige Camp, de Marie-Annick

Cournede, Nathalie Da Silva, Mélusine Marconnet et Magali Trautmann.

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient

de l’argent. Les agents recenseurs sont soumis au secret professionnel et au respect de la vie

privée. Ils sont munis d’une carte professionnelle.


	Page 1
	Page 2

