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élèves
Sicerlalns
encore
attendent
lesrésultats
actuellement
dufameux
baccalauréat,
s'impalientent
,gulils.ne
paslLechemin
des
nefailque
études
fautcommencer...
Encore
il vraiment
savoirceque
I'onsouhaite
lairecomme
lui,
métier.
JehanLefèvre,
atoutplaqué
aprèsI ans,
universitaires
d'études
.' ;
pourrevenir
à sapassion
ant..Agriculteur.
d'enf

pourIItra ayanld'enreprcndæ
une
convcntion Cifre " Cowention
industrie de formation par la
. lul
... rccherche".Une entrcprise
oftait enfinla oossibilitéde rcnæ
, ' tout satalentalj servicedc h scicncs indusrrielle.

INVENTEURAVEC
CA!
Et il s'agissaitd'unc coop6alive
agricole,la CoopCAN.Elle voulait
ho|ler urp solutionpourrouisscrle
plusvite.Aprèsun an
lin bcaucoup
' . a demi de hsvaur fondarnentaur,
point le rouissagc
met
au
Iehân
qui permetde réduire
cnzimatique
cettc phasede production(qui
dQenddesconditimsclimatiques)
de8semainesà3heres!
i-:Jolic rouvaillc mais qui nécessite
i'rde cmstruircunc uine de 20 mildefrancspourfidéliserle pro- lions
jfr. "Troplowd pour la coop,fus
imcstisseursitaliens et français
' s'futéressent
dc Îe\ prù aubrtcl" ,
.
ieontc-t-it, u Deumer, du sfi
I
Né àVirc en 62, danslc
qdi lùi était r6ervé
profcssionnel
Icpaysdespommes,
Jehan
Calvados,
Et oui! l:s invcstissemfranç:islui
(Jeanenvicux français)l,efèvrcrc
de
le suivrc,po$r les
dcmandcnt
plaît àvivrc àla campagne.
Jusquà
aidcràbâtirle prcir. "Ou.!.ml'âgcdc l0 rm, il ohcrve la vic des - Johrn LôilèYt€'unleune - o''
e ræ-t '
dcr di nieux'-àuc:d'àsiisni
âgicrrltéurs,msisdun oèilertâicu
|gdcutl8ur, brrdé do dlplônetl
f,u bëbé,nn bût,
couchcment
Sonpèreestinstituà la profession.
à penscJchanà ffoque. Mais ak
enagri- (Dipl&rædéudesappmfondies),
teu ct sâmèrctcchlrbierxre
cvlurc. "Elleestfuw desprcmiùts Parir6; 'ilfon objcctillrait dc tru- vitc, il s'rperçoitquc cc':proit nc
ferunes à ovoir fait le mCticrde vailkr dot un labaatoirc. Ic trc .vcrn jamaisle jour. "Izr r'ncstrscoueillùe agricoleaupaysdlAagc. voulaispt fuirt dc l'enseigunew. scurss'âaientoîer$ la leclniqrc,
dareI'miquc fut quela couurcnEllc s'occapoitdcsdossiertdc re- Seulle côt( qerinenral nc Wmembrement
à la DDA dc Basse- siortuit, II mc tallait ce diplône cc italicrnenes'enempare
W" .
Normtdic", re sowient Jehm poury pmcnir" .
II, PLÀQUE8 ANS
Desstagesdit detcnainsontimpot fèvr€,
DERECHERCHE
Puis,samèrÊ&mt mutéeà la DDA sés pcndantle cursus du DEA.
d'en
fairc
un
déçï, Jehend&ide rle
Jehan,
lui,
avait
choisi
Réellemcnt
dc Caen,Jchanapprcndà vivre à la
nois. Et dc
ville mrir n'en nbublie pas pour dansun laboarokcde Caen,pen- toutplaquercnquelques
rutant s€3 râciûesbrctonnes.Ses dant ewiroû un an Les éudesle rwenir à sa passimdenfant,fairc
gands-parentsmatcmels étaient passionncntYraimcnt,il vent cn du cirlrc.
Réguliùement,il fait dcs allcrs et
ancrés à Ndre-Damedu-Guildo savoircrcorcplus.Pourquois'arê
ær en ri bonclpmin quandlc sui't retouncntreLille, sondemierpoint
danslesCôtcsd'Armor.'Onvetuit
dattachcdânsl€ milieu textile,ct
lcsyoir tuwcek-ard surdew. Mon plaîf .{ $c lcs dipl&rcs ne sopàz étaitarrnucu du coin,a nwi bla* paspccr <bréelsproblùræs. Saint{rsÈl,c4uildo. là où il soujc ne rhais que d'unc chosc.,. I souhdtefaire unc thèsesur le haitcs'installcrcomm€cidricultcur.
suj*'a s'inscritalors er doctorat Pendantcc t€mps, sa compagnc
Conduin un tlacteur rcuge", *
remémor€-t-il,en riant, presquc "Biologieet Plrydologievégétoh". Mrrylàc qui est inftmiùÈ, âvait
Il nech&ncpaspndant c€temps-là ellc aussi,obtenusa mutationpout
"gênédavoucrà 35 ans,un rêvede puisqu'ilYit de petitsboulds pour Lille, oùclle s'occupe
deleursdeur
payersesêudes.Il étudiedabord filles,Amhe, ? anset Lise4 un. Il
']. I1' UN
G A R SD E L A V I L L B
Mair lout garsdc la villc qu'il est
dcwnu,Jehanennepcndunefiliùc
Aprèsunbæ
scolairediteclassiqu€.
D, scientfiqucbasésurlessciences
nrturclles, il pounuit s€s étu&s
Cæn.II
sup6ieua à I'universitéde
y décrochc
urc makisedc biologic.
Av€c son bac + 4 en pochc il
chercheà faire deséuder dsosla
physiologic. "C'cst I'étude dcs
n&anhnes quirégulcn wc plann
ou w végâol.Il s'agitd'Wrendrc
powqwi et cotilrvnt cllc vi{,Pu
courantcsrunc crvb'l "Non, c'est
vmi mis il atfau. C'cstunc vâibablepassion,Et cexepasiu, jc b
tians dc ,rvs gronds-parensqui
@aientdes vcryers.kurs paftils
,ûaicnt viticulteurs. J'apprcwis
.ùepuisto{.tpctil comnentfoirc du
cidrcct dQà,j'ahwis lcsarbrct",
lanr "conprcndrece qui n passai(, lclwr cntr€prcnddom &s
4udesposcês cn ce domairp.Il
obticnt brill.mmcnt un DEA

s,1î3'
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Pour paodulreun c-ldrede qualité,Jehana inyæll dans dês cuves et
du matérlelhaut do gâmme.
n'y a plusqu'àrepartir.
Jehmétudiebienmn projet "Faire
du cilrc, on nit ou on ne nit W.
Bicn lc faire, c'estne questionde
goù. Maisle vendrec'astuneautre
afaire". ll fait une mini4rudede
marchépendantplusieursmois,sur
l€ se61ew
costmnoricâin,
unsect€ur
oùil rêvedevcnirhabilu. "Unjur,
j'avaisproposlpourrire, d nonvoisin,FrancisRenoir,prduteur de
cidre, de lui rachetcrson fiaire.
Mais, il lo cétuit dQà à sonfls.
Puh. en rewrmn!I'anndedenière,
pour éndicr lo faisabilitl dc non
projet,j'ai apprisque sonfils æait
laissétomberIa cidftrie.,l'ai donc
repris conlactmec Ic père, qui a
demelouersesvergers".
oecepté
QUELLEAVEI\iTURE!
Mais encorefallaiÈil du matériel
desfinanccs
ad{uat, dcsbâtiments,
pour dÉnaner..-Brcf, il fallait le
soutiend\rncbanqwpourselancer
danslaYentur€.Malbeurcusemenl
quecc breion
lcsprcmière,r
banques
d'adoptionÉncont€ ne crcientpâs
à la belle aventurc.Mais. il ne
d6espàepæ.Il renmntredestechnicicnsdc la chambrcd'agdcIltùe
qui lc guidentdans*s dossiers
mais
"personnen'y croit cncuc vraimnt".
Pourlaot.le diversificatim commcnccà fonctionnerdansle pays?
"Oui, naislesbaaqu$YoÆsuivenl
qwndvow voulczfairedela qrcntiré à destinationdc la grandedistribution. Mon objectif cst tout
dutre.Iesouhaiftfabe dela qwlit{

svanl lout, la wndre au grand
public ti 80%, en vente directe dfn
d'elablir un lien, un dialogue par le
biais de I'accueil". confirme+-il.
ænvaircu que c'est le bon lilon.
Finalement, une banquedéide de le
suivre. Depuis le 7 octobre 96,
Jehan læfèvre st donc officiellement venu remplir les rangs des
exploitants agricoles. Installé au
iI produ'it
lieu-dit "Les lzndel',
environ 25 000 bouleilles par m, du
cidre brut, demi-sec et doux dans la
plus pure méthode traditionnelle
artisanale. Il n'a pas hésité à investir
dans la cuma des Vergen qui vient
de s'acheter la première station
d embouteillage de Bretagne.
DEJA ]VIEDAILLE
Son travail et son talent ont déjà été
récompensés,puisqu'il a rcmpodé la
médaille de bronze au concours
amateur à Guingmp en 96 et vient,
ætte anné€,de récidiver en catégorie profesionnelle. "Je suis cotûent
car je n'ai pas perdu la min!" .
Mais finalement. à ouoi seilent ces
8 m&s de grmdc étvdel "A rien,
à priori. Mais, deformation profcssionnelle oblige... J'electue des
amlyses quoti.diennesdes cuves,je
surveille les résukats obtenw avec
beaucoup de rigueur ofn de fgnoler la qualité. C'est mn gage de
réusite" .
Mais alon, quel est le secret d'un
bon cidre? "C'est l'smour..:' , dit-ll.
Du métier.,. ou de la pomme!

Annabelle
Plerres.
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