
Saint-Gast-le-Guildo

Les pommes de Jehan Lefèvre produisent de I'or
Trois aæ +rèsson imPhm-
Ëorf 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 implan-
tera cct été un Ùlarché à la
ferme en liaison avec deux
aulûæ sltes du Aepartement
Ptace alx produits du lerroir
et aux métiers souvent mé-
Gonilt$

L'ancien scientilique au bac plus
8 a désormais vue sur le vert. Après
avoir claqué la porte des grânds
laboratoires de recherche, Jehan
Lefèvre s'est installé voici trois ans
à la Ferme des landes, au bourg
du Guildo. Un changement de dâ
cor oour un nouveau métier: Pro'
ducteur de cidre et  de ius de
pomme. Depuis, sa petite affaire
s'affirme peu à peu et lui a permis
de rafler la seule et unique médaille
d'or lors du dernier salon de I'agri-
culture. < J'avais obtenu la médaille '
d'argent en 1998. Celle nouvelle ré-
compense est le fruit de mon tra-
vail que je mène avec énormément
de molivation et que j'essaie de va-
rier au maximum sans falre de I'in-
dustriel r, explique-il.

De 27 000 bouteilles en 1997, sa
oroduction atteindra cette année les
90 000. Une augmentat ion qui
s'explique par le goût de son ter-
roir et d'une plus large cl ientèle
tombée sous le charme de cette
oualité. < Le bouche-à-oreille m'a
aidé. Aujourd'hui je 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 No-
votel de Londres. Je vais encore
me retrouver en ruPture de slocr( D.

Un marché à la ferme

Son aventure artisatale ne s'ar-
rêtera pas là. ( Mon but esl de pou-
voir commencer à en vivre cor-
rec'tement el d'ernbaucher un ieune
à temps complet. Un aménagement
(b b*rna E*t blûË naces-
r*r F(|? dti|rlo tre qrsËÉr

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 dépar-
tenrent. Les deux ardres sont Lou-
déac et Planguenoual r. L'idée est
très simple. Une fois par semaine
(le vendredi de 17 h à 20 h 30), Je.
han Lefèvre accueillera une quin-
zaine de producteurs sur son do-
maine pour un grand marché à la
ferme à ciel ouvert..< L'obiec-tif est
d. hir. dacooù"k ù[ |ÛofiLo!
nolô prHfiolnc, L. rtlilarc||tr

petits méliers souvent méconnus
du grand public. Nous recevrons
aussi bien des arlisans que des
producleurs de curfifures, de char-
cuterie, de fruits ou bien encore de
bièrc. Chaque semaine, nous y gnef-
ferons des anlmatlons cùlfurelles
et musiialee. Ce sera sympa ! Je
pense également préparer une fête
locale dès I 'ouvetture de I 'au-
tomne D a-t-il conclu.

Repères, Jehan Lefèvre, Ferme
des landes, bourg du Guildo. Tel.
02 96 41 12 z|8. Productions de cidre,
jus de pomme, vinaigre et gelée de
cidre, confitures.


