Saint-Gast-le-Guildo

Les pommesde JehanLefèvreproduisentde I'or
Trois aæ +rèsson imPhmËorf Jehm lefiàæ a été b sed
producbur de Frarcs à avoir
obtenu la médaille dtor Pour
son is de porrune furrniç brc
du demier gdon de I'agricu!tire. Avec rne prothcfion sans
cesse en hausse, il implantera cct été un Ùlarché à la
ferme en liaison avec deux
aulûæ sltes du Aepartement
Ptace alx produits du lerroir
et aux métiers souvent méGonilt$
L'ancienscientiliqueau bac plus
8 a désormaisvue sur le vert. Après
avoir claqué la porte des grânds
laboratoiresde recherche,Jehan
Lefèvres'est installévoici trois ans
à la Ferme des landes, au bourg
du Guildo. Un changementde dâ
cor oour un nouveaumétier: Pro'
d u ct eur de cidre e t de ius de
pomme. Depuis, sa petite affaire
s'affirmepeu à peu et lui a permis
de raflerla seuleet uniquemédaille
d'or lors du derniersalon de I'agriculture.< J'avais obtenu la médaille '
d'argent en 1998.Celle nouvelle récompense est le fruit de mon travail que je mène avec énormément
de molivation et que j'essaie de varier au maximum sans falre de I'industrielr, explique-il.
De 27 000 bouteillesen 1997,sa
oroductionatteindracetteannée les
9 0 000. U ne au gme nta tion qui
s'explique par le goût de son terroir et d'une plus large clientèle
tombée sous le charme de cette
oualité. < Le bouche-à-oreille m'a
aidé. Aujourd'huije kavaille avec'
de nombreux restauraleurs et mâ

Après avoir
ramené une
médaille d'or,
Jehan Lefèvre
proposera
cet été un.
marché à Ia
ferme.
produclion passe désormais les
lrontières de la Bretagne et même
de la France.Je viens d'ailleurs de
décrocher un contrat avec le Novotel de Londres. Je vais encore
me retrouver en ruPture de slocr( D.

Un marchéà la ferme
Son aventureartisatale ne s'arrêtera pas là. ( Mon but esl de pouvoir commencer à en vivre correc'tementel d'ernbaucher un ieune
à temps complet. Un aménagement
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qu'il taut >, a-t-il conlié. Mais dès
cet été. il immiscera Saint-Cast-Le.
Guildo dans le réseau Bienvenue
à la ferme, avec le concours du mi.
nistère de l'agriculture.u ll y aura
désormais trois sites sur le départenrent. Les deux ardres sont Loudéac et Planguenoualr. L'idée est
très simple.Une fois par semaine
(le vendredide 17h à 20 h 30),Je.
han Lefèvre accueilleraune quinzaine de producteurssur son domaine pour un grand marchéà la
est
ferme à ciel ouvert..<L'obiec-tif
d. hir. dacooù"k ù[ |ÛofiLo!
L. rtlilarc||tr
nolô prHfiolnc,

petits méliers souvent méconnus
du grand public. Nous recevrons
aussi bien des arlisans que des
producleurs de curfifures, de charcuterie, de fruits ou bien encore de
bièrc. Chaque semaine, nous y gnefferons des anlmatlons cùlfurelles
et musiialee. Ce sera sympa ! Je
pense également préparer une fête
locale dès I'ouvetture de I'automne D a-t-il conclu.
Repères,Jehan Lefèvre,Ferme
des landes, bourg du Guildo. Tel.
02 96 41 12z|8.Productionsde cidre,
jus de pomme,vinaigreet gelée de
cidre, confitures.

