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Carmaux. Les Frères Brasseurs s'en 

vont 
Sortie de terre en 2003, la Brasserie des « Frères Brasseurs », zone de la Tronquié, 
avec ses produits hauts de gamme, la Tarnéa et la Tolosa, ses recettes made in Blaye, 
bière de Noël ou de printemps, comptait bien conquérir le marché du Grand carmausin. 

En 2008, alors que vraisemblablement la brasserie tournera la page en fin d'année 
pour s'installer ailleurs, Alain Cayuela ne cache ni sa déception, ni sa rancœur envers 
tous ceux qui l'ont « lâché ». Amer, Alain Cayuela n'en dira pas davantage, sinon pour 
exprimer son regret d'avoir fait le 14 juillet hors du département dans les Landes et 
l'Aveyron. « Il y a 5 ans, conclue-t-il, que je suis installé à Blaye. Il y a des gens bien 
dans le carmausin, personne cependant pour prendre mes produits. IL n'en faudrait 
pourtant pas beaucoup pour qu'on s'en sorte ! » Juste un petit coup de pouce. 

Face à une telle situation, Alain Cayuela, 5 ans après vous êtes déçu ? 

Déçu certes ! Quand Cap'Découverte a changé de propriétaire, nous avons perdu tous 
les marchés. Un rude coup. 

Qu'avez décidé alors ? 

On a décidé de changer en sous-traitant nos productions dans d'autres régions. 
Depuis avril 2007 nous sommes en clause de sauvegarde, avec l'année à profit pour 
chercher de nouveaux producteurs. 

Peut-on savoir dans quelles régions vous souhaitez-vous installer ? 

Les Landes, où nos produits « Hypnose et Loctarnéa » sont appréciés, à Mont de 
Marsan dans les fêtes locales, les bodégas. 

L'Aveyron ? 

Notre deuxième axe de développement l'Aveyron, avec un distributeur qui deviendra 
notre partenaire de la « Galéjade » et de la Tarnéa, appréciée dans les fêtes et les 
bars. 

En ce cas, vous quitterez Blaye prochainement ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiElOnotp3dAhVIdhoKHfViCC0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.naio-technologies.com%2F%3Fattachment_id%3D8214&psig=AOvVaw36pQRgf-BJQWRY9EhhDp21&ust=1536015778055905


On va proposer avec notre administrateur un plan de continuation. Le tribunal nous a 
accordé 6 mois de plus. A partir de là, soit on reste, soit on part dans l'Aveyron. 

 

Le maire leur souhaite « bonne chance » 

Pour André Fabre, maire de Blaye- les Mines, ce n'est jamais de gaité de cœur que 
l'on voit partir une entreprise de sa commune, bien sûr je regretterai la Brasserie des 
« Frères Brasseurs », par contre ajoute le maire de Blaye, il faut bien admettre que si 
économiquement l'affaire n'est pas viable sur place, c'est regrettable. 
Personnellement, j'ai toujours eu de bonnes relations avec eux, cependant, je n'ai 
jamais eu de contacts directs sur le dossier, c'est le Syndicat Ascse (Agir pour l e 
carmausin et le Ségala pour l'économie) qui gère l'activité économique 50% 
communauté des communes et 50% Communauté des Communes du Ségala, ils font 
le maximum pour retenir les entreprises. Aujourd'hui, si ce n'est plus possible, je ne 
peux que souhaiter bonne chance ailleurs aux « Frères Brasseurs ». 
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