
Un poiré de bon goiit
Médoilles d'or et de bronze pour lq boisson de léhan Lefrvre.
7 a réputation de Jéhan
I Lefèvre, cidrier à Notre-

I-JDame du guildo n'est plus
à faire et pourtant !

La qualité reconnue de son
cidre, les différences médailles
reçues pour son ius de pomme
au concours général du Salon de
I'Agriculture à Paris depuis trois
ans, laissaient pressentir de suc-
cès nouveau. L'an zooo apporte
encore de nouveaux lauriers à
féhan Lefèwe avec une médaille
d'or pour son poiré et une
médaille de bronze pour son jus
de pomme.
. Ce poiré, tant apprécié des

connaisseurs pour son goût Iin
et son effervescence naturelle
comme le champagne, alcooli-
sé entre 4' et 5., de couleur
blanc jaune doré, il s'apprécie
en âpéritif ou en dessert. peu
connu en Bretagte, il est cou-
rant en Normandie où I'on trou-
ve de nombreux poiriers.

<J'ai toujours apprécié le
poké. Depuis quelques temps
j'avais Ie projet d'en produire.

Iæ problème pour moi était en
fait de trouver des poiriers à
poiré chez nous, dit Jéhan
Lefèwe. Lors d'entrevues avec
f ean-François Aubert, président
'des Mordus de la pomme' à
Qtévert, je lui avais parlé de
mon souhait. Il a cherché de ooi-
riers dans Ie pays de Dinan'et a -
trouvé une ancienne allée de
château bordée de ry poiriers,
des magniliques arbres de rco à
60 ans, hauts de ry mètres enui-
ron. La variété 'la iaunette'
convient particulièrement à Ia
fabrication du poiré. C'est une
poire typique de la vallée de la
Rance et du Pays de Dinan.>

En septembre, à l'époque de
la récolte, il a fallu faire pas
moins de 4 ramassâges à la main
dans le mois : <<Ce n'est pas
comme les pommiers, ces poi
riers on ne pouvait pas les
secouer. Ces arbres magniliques
avaient un tronc d'un mètre de
dianètre d'ol.i h néce#ité de .
revenir au fur à mesure ntmas-
ser les fruits tombés et de trai-

ier au plus vite ces fruiæ fra-
gr.les>r précise féhan Lefèvre.

Alors que les poires sem-
blaient acquises pour la fabrica-
tion du poiré fotur, la tempête
de déccmbre a mene à mal T poi-
riers ! féhan Lefèwe ne se

décourage pas pour autant, il
recherche d'autres poiriers et
proiette la plantation d'un ver-
ger qui, à long terme, lui per-
mettrait de produire un poiré. ll
ne faut pas moins de zo ans Dour
qu'un poirier soit productif.

Jéhan tefèwe goûte le cidre que tout le monde attend !


