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Ellelorgnait
la micro-brasserie
surI'Ensssat,
s'installe
finalement
à Saint-Cas

La bièredesDiaouligs
couleraailleur
Les Diaouligs viennent de s'installer discrètement chez le producteur de cidre Jehan Lefevre
à Saint-Gast-le-Guildo, Le beau
projet de brasserie artisanale
de type alsacien, tout en cuivre,
annoncé en juillet 2003 n'a donc
pas abouti à Dinan.
Saint-Cast-le-Guildovient de
prendreune petiterevancheécono
miqueaprèsle dépaft prévude Promocab. Les patronsde la brasserie
artisanaledes Diaouligs,crééeen
1997 à SainfPôtan,ont choisi de
s'installerdans la stationbalnéaire,
plutôtqu'à Dinan.Exit,donc,la belle
brasseried'un milliond'eurosoue
Bruno Dessonet Jean-MicheJezegou, les patronsfondateursde la Sad
BreizhTraders,voyaients'épanouir
en cuveset tuyauxde cuivredans les
locauxde I'Ensssat!
Enjuillet2003, Bruno Dessonavait
fait part de ce projet dans nos colonnes.A l'époque,il étaitencoreà la
recherchede partenaires
financiers;
olusieurslieuxd'imolantations
étaient
à l'étude.Le mairede Dinan,René
Benoit,suivaitde près l'affaire.ïout
comme MichelVaspart,le président
de la commissionéconomiquede
la communautéde communes.ll faut
croireque les volontés,de pari et
d'autre,n'ont pas débouchésur un
accord.Nous n'avonspu joindreaucun des décideurshiersoir.
Le choixfinald'implantation
rejouit
au moins un Castinpour I'instant.
C'estJehan Lefevre,un producteur
primépour la
de cidrerégulièrement
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CélineRochefortet Bruno Desson,salariéeet patron de la micro-brasserledes Diaouligs(ici en août 2003 dans les
locauxde Saint-Pôtan
), rejoignent finalementSaint-Cast-le-Guildo.
qualitéde ses produits,Depuispeu,
safermedes Landesaccueillele site
de productionde la micro-brasserie
BrunoDessonet Jeandes Diaouligs.
Michel Jezegou ont visiblement
trouvéu des conditions idéales >
chezle cidrier." Nous allons pouvoir
allier nos compétenceset créer une
synergie D,confirmeJehan Lefevre.

La production,qui étaità l'arrâde
puis quelquesmois,peut reprendre
ainsique la ventedes bières: la Gwilh
(blonde); la OldeBreizh(brune); la
Diaoul(cervoiseambréeau chouchenn),et la Gwen(blanche).En pre
jet pour l'étéune bièrelégèreà la
pomme,qui n'a pas encoretrouvé
son nom. Elleserale premierbébé

commun du cidriercastinet des braspu êtredinannais.
seursquiauraient
û Pratique,Fermedes Landes,
le Guildo,ouvertetous lesjoursde
10 h à 20 h. Marchétous les vend r e d i s ,d e 1 7 h à 2 0 h , à p a r ti rd u
2 juillet.Contact:té|.02 96 41 12 48
(www.fermedeslandes.com
sur internet).

