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Rarnassage des pommes, pressage : chaque année c'est la même chose ou presque,
A Guimaëc, la cidrerie de Kervéguen accueille Nicole, Alika et Hans, curieux du bon cidre.
Reportage

)es pommes, des pommes et en:ore des pommes I Ce vendredi
acrès-midi, à la cidrerie de Kervé3uen, à Guimaëc, près de lVorlaix,
n'y a pas le temps pour se tourner

:) oouces. Le cidrier Éric Baron, et
.=s a^-lis américains et suisse en ren':t, s'activent autour de la première
: -esse de pommes.
\ cole, Alika et Hans veulent ap:'endre à fabriquer le cidre tradirnrel, En salopette bleue, Nicole

:ascule les petites pommes dans le
.'lyeur. Son mari Alika récupère a
r.r ce pour la déposer dans le pres-

:''. « Les pommiers ont investi

rna vie, annonce d'emblée la ]eune

'=-me originaire du Minnesota. J'ai

découvert le cidre lors d'un séjour

a Lorient, j'avais 13 ans. Et j'en

ai

fait un sujet d'étude à l'université de
Minneaoplis. "
Un tour du monde du cidre
Chez lui, le couple a déjà a plané 300 pommiers : u On travaille
avec une distillerie pour fabriquer
oe leau-de-vie. " Aur Eta;s-Unis, e
- Cre esi plutôt un 1us de pomme
::steurrsé auquei on aloute de l'al:r, ,, Ce que nous voulons, c'est
'a re du vrai cidre. " D'où leur visite
_ ' .l-=.. ;+ (e.veg-er.
-:.-s ast originaire du canton de
-,-:-:rne =r Suisse : " Je fais un tour
:Li monde du cidre, histoire d'apsrendre comment les gens le font
ians leur paÿs. » Il a pour projet de
-':er sa cropre cave cidricoie, Ses
:arenis q.tr sont paysans, forrt blen
:,. crd.e :nals pas de la i-eilleure fa-, - « Je veux du bon cidre. "

-:;-s

les trois aiment le ctdre sec du

::--:a!.

llais il faudra attendre quelr*-:s ro s avant de goûter à la nou-

.: : c1,.1ée, Pour le moment, un jus
:--:': :i sucré s'écoule du pressoir

Finistère en bref

Nicole Papas-Stannoch, venue du Minnesotta avec son mari, pour apprendre à fabriquer du cidre, bascule les pommes
dans le broyeur.
et embaume la cave.
À Kervéguen, Ies pommes sont ra-

massées à la main, à raison de dix
tonnes par joui'. Pour préserver la finesse des arômes dans les pommes.

"

Nous passons tous les huit jours

sous les pornmiers, pour ne pas
laisser les pommes au sol, souligne
le cidrier. ll s'agit de notre deuxième

semaine de ramassage, nous avons

démarré le pressage un peu plus
tôt en raison de la présence de Nicole, Alika et Hans. "

il faut compter deux kiios de

pommes pour sodir une bouTeille de
75 cl, un peu plus même pour les tardives, et préparer la fameuse cuvée
Carpe diem du domaine, Sur les 250

hectolitres de cidre, 10 o/o parle-.
l'exportation, « aux États-Unis, ,:
Danemark, en Suède, au Japon, E

depuis cette année, en Chine. c
les boüteilles sont revendues p de 100 € auprès d'une clientèie :
sée ,.

