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Serge Thépaut collectionne les bouteilles de limonade depuis plus de 20 ans

Par Gaël Arcuset
Publié le 2 Sep 16 à 14�44 

Depuis 20 ans, Serge Thépaut, le charcutier de la rue Saint-Michel, à
Guingamp, collectionne, donne et échange les bouteilles de limonade. Une
passion qui le fait pétiller.

« Tout a commencé lors d’un pari engagé avec un ami sur le site d’une
déchetterie… » Serge Thépaut lâche un sourire. Puis reprend son récit :

Au �nal, le charcutier guingampais l’emporte. Il se retrouve à la tête de
plusieurs dizaines de bouteilles de limonade. Il lui faut les entreposer, les
ranger, les classer et les exposer dans un lieu qui n’était pas encore prévu à cet
effet.

 L'Écho de l'Argoat

Ce pari consistait à ramasser le plus de flacons avant le Noël de cette
année-là et celui qui en aurait le plus gagnait ceux de l’autre parieur
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Serge Thépaut collectionne, donc, les bouteilles sérigraphiées ou avec des
inscriptions moulées dans le verre, mécaniques ou capsulées. Aujourd’hui,
notre butticuliste ne compte pas moins de 1 200 bouteilles représentant près
de 200 marques de limonade. Rappelons que Guingamp fut le siège de la
limonaderie Le Gall, sur la zone de Kerprat. Elle produisait sa limonade
vendue dans des bouteilles transparentes et écrites en bleu sous la marque
Twist.

« Des bouteilles dans la remorque »

Dans les Côtes-d’Armor, se trouvait, également, la limonaderie « Le Menhir »
qui fabriquait un excellent produit à Quintin. Il se trouve que ce breuvage
avait conquis une renommée lorsqu’il était associé à du vin rouge qui donna
lieu à une boisson appelée « Rouge-lim », encore appréciée de nos jours avec
modération.

La pratique de cette collection s’est étendue et donne lieu à des échanges lors
de bourses mais aussi par des contacts qui de prennent sur toute la France et
même de l’étranger. « Certaines bouteilles me sont envoyées par la Poste ou,
mieux encore, des vacanciers pro�tent de leur séjour dans notre région pour
venir échanger des bouteilles dans une remorque tant cela est volumineux »,
dévoile Serge Thépault.

Vers la création d’un musée ?

Pour compléter le registre de sa collection, le charcutier guingampais
récupère les anciens casiers en bois utilisés pour stocker les bouteilles. Un
projet de musée. Soucieux de permettre aux nouvelles générations de
conserver un historique, il envisage, à terme, de créer un musée de la
bouteille de limonade où il pourra mettre en valeur ce patrimoine.

Pratique. Pour échanger, collectionner ou connaître la collection de Serge
Thépault : 02-96-43-76-28. 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre L'Écho de l'Argoat
dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez
toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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