
u-3- l-t l-'f

La bière des Diaouligs couleraailleurs
Les Diaouligs viennent de s'ins-
taller discrètement chez le pro-
ducteur 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-Guildo vient de
prendre une petite revanche écono
mique après le dépaft prévu de Pro-
mocab. Les patrons de la brasserie
art isanale des Diaouligs, créée en
1997 à SainfPôtan, ont choisi de
s'installer dans la station balnéaire,
plutôt qu'à Dinan. Exit, donc, la belle
brasserie d'un mil l ion d'euros oue
Bruno Desson et Jean-Miche Jeze-
gou, les patrons fondateurs de la Sad
Breizh Traders, voyaient s'épanouir
en cuves et tuyaux de cuivre dans les
locaux de I'Ensssat !

En juillet 2003, Bruno Desson avait
fait part de ce projet dans nos co-
lonnes. A l'époque, il était encore à la
recherche de partenaires financiers ;
olusieurs lieux d'imolantations étaient
à l 'étude. Le maire de Dinan, René
Benoit, suivait de près l'affaire. ïout
comme Michel Vaspart, le président
de la commission économique de
la communauté de communes. ll faut
croire que les volontés, de pari et
d'autre, n'ont pas débouché sur un
accord. Nous n'avons pu joindre au-
cun des décideurs hier soir.

Le choix final d'implantation rejouit
au moins un Castin pour I ' instant.
C'est Jehan Lefevre, un producteur
de cidre régulièrement primé pour la

Céline Rochefort et Bruno Desson, salariée et patron de la micro-brasserle des Diaouligs (ici en août 2003 dans les
locaux de Saint-Pôtan ), rejoig nent finalement Saint-Cast-le-Guildo.

Elle lorgnait sur I'Ensssat, la micro-brasserie s'installe finalement à Saint-Cast
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qualité de ses produits, Depuis peu,
sa ferme des Landes accueille le site
de production de la micro-brasserie
des Diaouligs. Bruno Desson et Jean-
Michel Jezegou ont visiblement
trouvé u des condit ions idéales >
chez le cidrier. " Nous allons pouvoir
allier nos compétences et créer une
synergie D, confirme Jehan Lefevre.

La production, qui était à l'arrâ de
puis quelques mois, peut reprendre
ainsi que la vente des bières : la Gwilh
(blonde) ;  la Olde Breizh (brune) ;  la
Diaoul (cervoise ambrée au chou-
chenn), et la Gwen (blanche). En pre
jet pour l 'été une bière légère à la
pomme, qui n'a pas encore trouvé
son nom. El le sera le premier bébé

commun du cidrier castin et des bras-
seurs quiauraient pu être dinannais.

û Pratique, Ferme des Landes,
le Guildo, ouverte tous les jours de
10 h à 20 h. Marché tous les ven-
dredis,  de 17 h à 20 h,  à part i r  du
2 juillet. Contact :té|. 02 96 41 12 48
(www.fermedeslandes.com sur in-
ternet).


