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ACTU PRES DE CHEZ VOUS

LA GRAND-CROIX

La Métallo, une bière locale
lancée par les Ateliers du Gier
Depuis plusieurs semai¬

nes, la structure concocte
sa recette de bière fabri¬

quée dans la commune.
Jeudi prochain, le premier
brassin mis en bouteilles

sera officiellement lancé.

E n février dernier, Les Ateliers

du Gier, gérés par l’Adapei de
la Loire et implantés depuis 2015

à La Grand-Croix, annonçaient la
création d’une bière made in La

Grand-Croix.
Après quelques mois de prépa¬

ration, d’installation, de fabrica¬

tion des premiers brassins, le

choix des étiquettes... voici les
premières bouteilles de bière La

Métallo en exclusivité.

Si Renaud Schwartz, moniteur

d’atelier référent, s’est formé à la

brasserie, il a fallu aussi constituer
une petite équipe au sein de l’Ada¬

pei. « Le processus de la bière est
très technique et cela restera à ma

charge mais tout le reste sera géré

par des adultes qui fréquentent la

structure ». Peser le houblon,

écraser le grain, faire le condition¬

nement... autant de tâches que
vont devoir effectuer les employés

en fonction de leurs aptitudes.

Vendredi, le trio en place a pris

les bouteilles vides, les a rincées

puis les a, une à une, remplies
avant de vérifier que chaque bou¬

teille a la même dose de bière puis

de les capsuler. Vint ensuite l’éti¬
quetage puis le rangement dans

les cartons.

I Lancement du premier
brassin jeudi

Outre les bouteilles, les em¬

ployés remplissent aussi des fûts.
Les bières vont être vendues

dans les réseaux de cavistes, des
pubs à Lyon qui sont intéressés

par le produit local sans oublier

les supermarchés de secteur qui

devraient vendre le produit.

Quant au nom choisi, « La Mé¬

tallo », cela fait référence au passé

industriel de la Vallée-du-Gier, à

son identité. Le goût de la bière

pourra varier. « J’ai fait une recet¬

te de bière blonde, blanche, j’en
voudrais une ambrée et pourquoi

pas une bière éphémère de prin¬
temps ou d’été avec une saveur

particulière », poursuit Renaud

Schwartz.

À la fin de l’année, un restaurant

sera associé à ce projet. L’idée sera

Les employés de Les Ateliers du Gier, gérés par l’Adapei, mettent en bouteille la bière créée

sur le site de la Perronière. Photo Le Progrès/Kathy MATTALIANO

de mettre les cuves de bière visi¬

bles dans un restaurant d’une qua¬

rantaine de couverts.

Mais avant cela, le jeudi 16 mai,
Les Ateliers du Gier vont lancer

officiellement leur premier bras¬
sin et faire découvrir leur bière à

un parterre d’invités.

E.S.A.T Les Ateliers Gier

1290, me de la Péronnière.

L’abus d’alcool est dangereux, à

consommer avec modération.

Pour l’instant seule la bière blonde est mise en bouteilles.
Photo Le Progrès/Kathy MATTALIANO


