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Le cidre de Jehan Lefèvre
au Salon de I'Agriculture

Déjà médaillé d'or, d'ar-
gent et de bronze, Je-
han Lefèvre est un habi-
tué du concours général
agricole, organisée dans
le cadre du Salon de
l'Agriculture de pa-
ris. Pour l'édition 2OOl
qui débutera dimanche,
ce producteut de cidre
fermier présentera en-
core une large gamme
de sa production.
< Mes produits sont très ty-

pés. On aime ou on n'aime
pas... Mais quand on aime, on
en parle autour de soi >. Pour Je-
han Lefèvre, le patron de la
ferme des Landes, c'est une évi-
dence : << La meilleure publicité
passe par le bouche-à-
oreille >. N'empêche, en ne pa-
riant que sur ce mode de com-
munication, ce producteur de ci-
dre fermier qui s'est installée à
Notre-Dame-du-Guildo, il y a seu-
lement c inq ans, n 'aurai t  sans
doute pas bénéficié si rapide-
ment d'une aussi grande noto-
riété.

De fai t  lorsqu'en 1996. celui
qui était alors chercheur spéciali-
sée dans la production du lin, dé-
cide d'installer une cidrerie dans
la région, tout est à faire ou pres-
que. c Ma grand-mère est origi-
naire de Saint-Cast, rappelle Je-
han Lefèvre. Lorsqu'à la fin des
années 8O, la cidrerie de Françis
Renouard avait fermé ses portes,
j'avais envisagé de prendre la
suite >.

Première participation
et première médaille

A l 'époque la t ransact ion
n'avait pu s'effectuer, mais
I'idée ne l'abandonne pas. Lors-
que quelques années plus tard, il
se décide à franchir le pas. il en-
tend bien faire de nouveau fructi-
fier les vergers de l'ancien pro-
ducteur. << Je savais que c'était
des bons vergers, assure Jehan
Lefèvre. Au début des années
8O, il avait été le premier, dans
le département des Côtes d'Ar-
mor, à ramener une médaille
d'or du Concours général de pa-
ns ) .

A défaut de pouvoir les ache-
ter, il va pouvoir les louer. Paral-
lèlement. il rachète la ferme des

Pour la quatrième année consécutive, Jehan Lefèvre sera présent au concours g6néral agricole, or-ganisé dans le cadre du saron de ÏAgricurture qui ouvrira ses portes aimanctre.

daille d'argent. Le macaron qur
officialise ce titre est aussitôt
collé sur les bouteilles et les
commandes commencent à af-
fluer.

Un cidre fermier
trop typé

Grisé par ce succès, il présente
de nouveau ses produits lors de
l 'édi t ion 1999. Cette fo is,  c 'est
la consécration puisque son jus
de pommes décroche la médaille
d'or. Son cidre fermier ne recoit
en revanche aucune distinction.
(( ll n'en aura jamais, prophé-
tise-t-il. Mon cidre est trop typé
alors que la tendance actuelle
est aux produits sucrés et acidu-
lés l .

LOTO.- Le club Penthièvre oroa-
nise un loto suivi d'une galeite
des rois le vendredi 16 février, à
14 h,  sal le d 'Armor.  Gratui t  pour
les adhérents. lnscriptions au
02.96.41.63.66 ou au
02.96.41.94.43.

Landes, située en bordure de la
nationale < mais abandonnée de-
puis une dizaine d 'années l ,
pour y installer son atelier de fa-
brication.

La première récolte, qu'il com-
mercial ise en 1997 sous forme
de cidre, de jus de pommes et
de vinaigre, trouve rapidement
une clientèle. < Au départ je ven-
dais essentiellement ma produc-
tion dans le canton, se sou-
vient-il. Les hôteliers et les res-
taurateurs ont tout de suite joué
le jeu >.

S' i l  commence désormais à
être connu localement, Jehan Le-
fèvre entend bien développer sa
zone de chalandise au-delà des li-
mites cantonales. Pour cela, les
concours semblent un moyen ap-
proprié. Dès 1998, il présente
donc son cidre et son jus de
pommes au concours général
agricole, organisé dans le cadre
du Salon de I'Agriculture de Pa-
ris, Pour un coup d'essai, c'est
un coup de maître. Son jus de
pomme obtient en effet la mé-

Mais qu'importe, l'an passé il
représente ses deux produits et
y ajoute même le poiré qu'il
vient tout juste de commencer à
fabriquer. Bien lui en prend puis-
que si son jus de pommes ne dé-
croche ( qu'une médaille de
bronze >, le poiré se voit aussr-
tôt auréolé d'une médaille d'or.

La semaine prochaine, les pro-
ductions de Jehan Lefèvre se-
ront une nouvelle fois proposées
aux papilles des jurés du con-
cours général agricole. S'il avoue
que < la saison n'a pas été extra-
ordinaire >, il espère tout de
même bien revenir de la capitale
avec une nouvelle médaille.

Dominique Perrot

CLUB PENTHIÈVRE AMITIÉ.- UN
bal sera organisé le dimancne
25 février, à partir de 14 h, à la
salle d'Armor. Animation assurée
par l'orchestre Atlantide. Entrée :
30 F.


