
 

 

Les naissances de Mars 
En ce lundi matin 8 mars 2004, 
la chèvrerie est en efferves-
cence. 
Déjà quelques chevreaux nés de 
la veille, se faufilent entre les 
chèvres au ventre rond. Beau-
coup d’entre elles ne vont pas 
tarder à mettre bas. Aujourd’hui 
et dans les jours à venir, une 
bonne vingtaine de chevreaux 
vont naître et avec la pleine 
lune, tout s’active. 

Mélanie arrivée en stage depuis 
peu, écoute les consignes rapi-
des que je lui donne. Pas le 
temps de s’attarder à bavarder, 
déjà Normande se couche dans 
la paille fraîche. En silence, 
comme si elle ne voulait pas 
nous inquiéter, elle 
nous met au monde des 
jumeaux. Quel bonheur 
de voir ces petits en-
core tout mouillés se 
mettre sur leurs pattes 
bien frêles et trouver tout seuls 

la mamelle qui va les 
nourrir pendant 5 
mois! 
Le temps de faire les 
premiers soins à nos 
deux nouveaux arri-
vants, et voici Re-
belle qui nous livre 
en un clin d’œil, un 
garçon et une fille. 
Numéro 8 et 9, à 

chacun son petit collier et sa 
boucle d’oreille d’identification. 
Les mères quand à elles 
ne se trompent 

pas. Hors de 
question de 

s’échan-
ger les 

chevreaux. L’attention qu’elles 
portent à leur progéniture est 
impressionnante et  c’est avec 
fermeté et délicatesse qu’elles 
savent repousser du museau les 
petits égarés qui ne leur appar-
tiennent pas… 
 

          
La tonte a eu lieu le week-
end du 17 Janvier 
2004. Il faisait froid  
et le mohair ne se 
tondait pas très 
bien. Sans perdre 
de temps, Bernard 
nous a bricolé une 
« cabane de bédouin » 

dans laquelle nous avons mis 
nos « biques » à 

p r écha u f f e r 
avant que la 
tondeuse ne 
les mette à 

nu. Pour la 
tonte de l’hiver 

prochain, notre 
bricoleur nous a promis un 

super système de sauna. 
Attention Alain, çà va 
chauffer en 2005! 
 De nombreux journalis-
tes nous ont rendu visite 
pour assister au «streap 
teese » de ces dames. 
Entre autre, le Conseil 
Général des Côtes d’Ar-
mor qui nous a consacré 

une page dans la revue de mars 
( voir page 4). Les 250 kilos de 
mohair ont pris la route pour 
Castres, début mars. Les diffé-
rents articles qui seront réalisés 
avec ces fibres, feront partie de 
la nouvelle collection d’au-
tomne 2004. 

La vie à la ferme 

Prochains rendez-vous 
 
12 et 13 Juin: 

TERRALIES à Saint Brieuc 
(Brézillet) 

Fin juillet: 
Tonte d’été 
12 et 13 Août en nocturne 

Marché artisanal nocturne 
de Saint Brieuc ( place de la 
Cathédrale) 
Du 20 au 24 Octobre  
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Cet été, venez nous rendre visite! 

La taille des onglons 
Cela revient souvent, me di-
rez-vous! 
 Et oui, tous les 4 à 5 mois et 
ce n’est pas du luxe. Les sa-
bots des chèvres n’usent pas 
sur l’herbe tendre de Bretagne. 
Il faut donc les couper avant 
que tout se mette à aller de 
travers. 

Nouveau ! 

Consultez notre site Internet 

www.mohair-pays-corlay.com 

Anne Marie et Bernard   CHARLES 
La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 
Tel: 02.96.29.44.18. 
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Orion veille sur la tétée 

La tonte d’hiver 

Gla-gla! Qui veut 
bien me tricoter 
un pull mainte-

nant? 

Reste désormais à trouver des noms 
en V pour nos 25 chers petits... 



 

 

La rando 
Dimanche 4 Avril, après une nuit de tempête et 
de pluie battante, le soleil nous fait l’honneur 
d’être au rendez-vous. Les circuits ont été bali-
sés la veille, grâce aux bénévoles cyclos et 
marcheurs. Il est 13h30 et  les premiers partici-
pants arrivent. Rapidement la cour de la ferme 
ressemble à un départ de compétition sportive. 
14h30, c’est le coup d’envoi. Les vélos s’enga-
gent dans le sentier, suivi des piétons.  
La ballade est magnifique et les découvertes 
nombreuses. La commune recèle de nombreux 
trésors naturels insoupçonnés. Au retour, les 
sourires illuminent les visages. La visite de la 
ferme est égale-
ment au pro-
gramme et  les 
chevreaux nou-
veaux-nés 
connaissent un 
vif succès auprès 
des sportifs.  
Le goûter  propo-
sé est le bienve-

nu: après l’effort, le réconfort...  
Quelle belle journée! Merci d’avoir 
été si nombreux à participer et à l’an 
prochain... 
 
 

Oscar et Gertrude sont des 
vacanciers fidèles. La Garenne 
Morvan, ils connaissent. Cha-

que printemps, ils quittent 
l’Afrique qui les accueillent 
pour l’hiver et viennent nous 
rendre visite. Ils séjournent 
quelques mois parmi nous et 

s’en retournent en fin d’année, 
le cœur léger et la tête pleine 
de souvenirs. Depuis deux ans,   
Gaston et Berthe les accompa-
gnent dans leur long voyage. 
Les amis de nos amis sont 
aussi nos amis. Alors pourquoi 
pas, la maison est grande, il y 
a de quoi pour tout le monde! 
Comme tous les ans, avant 
d’aménager,  il faut faire quel-
ques réparations et le ménage 
en grand. L’effervescence et le 
ballet continu des deux cou-
ples nous fait présager qu’un 

événement important va se 
produire. Des petits vont voir 
le jour, et c’est ainsi tous les 
printemps depuis plusieurs 
années. Comment cela, me 
direz-vous? Une hirondelle ne 
fait pas le printemps, mais 
quatre hirondelles nous appor-
tent le bonheur dans la chèvre-
rie.  
 

1, 2, 3...  Partez! 

TEMPS FORTS 
Visite préfectorale 
A sa demande, notre nouveau 
préfet des Côtes d’Armor, M Pierre-
Henry MACCIONI, nous a rendu 

visite, le 13 Avril en soirée. 
Accompagné du Directeur de la DDA 
et de M. Le Maire du Haut-Corlay, il 
a écouté avec beaucoup d’intérêt 
les propos que Bernard lui a tenus 

sur notre métier et notre activité 
de vente directe. 
Nous le remercions pour son écoute 
et ses encouragements. 

Deux circuits pédestres et 
deux circuits cyclos, de 
quoi satisfaire tous les 

randonneurs. 
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Le Dimanche 
4 Avril 2004 

La maison de vacances      

A La Garenne 
Morvan 

Merci à l’équipe organisatrice locale. 

200 participants! 

Oscar et Gertrude 

Ils ont randonné à la ferme! 

LA VIE A LA FERME 

De l’herbe, 
Il en faut pour nourrir tout le 
troupeau. L’an dernier nous 
avions constaté que  la sur-
face réservée aux chèvres 
était trop juste. Les vacances 
de Pâques ont donc été consa-
crées à la pose de piquets et 
de grillage pour faire de nou-
veaux parcs. Un grand merci 
à nos deux grands garçons 
pour leur coup de main. 

Gaston  et  Berthe 
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déposer avant le 31 Mai 2004 
auprès du réseau Bienvenue, 

sous couvert d’anonymat. 
( voir revue de presse, page 4) 
Le jury se réunira au cours de 
l’été et la remise des prix aura 
lieu, comme l’an dernier, chez 
nous à La Garenne Morvan, le 

Dimanche 24 
Octobre 2004. 

Au jour où 
j’écris ces 

phrases, nous 
en avons déjà 

reçu 40, de 
partout et 

même du Qué-
bec… 

 
 

Conférence de presse à PARIS 
Le 1er mars, le réseau 
« Bienvenue à la ferme »  
organisait une conférence de 

presse à Paris, 
pendant le Salon 
International de 
l’Agriculture.  
Nous y avions 
invité M. G. Flipo 
(Clamart 92), le 
lauréat du concours 
de nouvelles 2003. 

Devant les journalistes, il a su 
expliquer avec quel plaisir il 
avait écrit « Les voeux ». Ce 
récit nous transportait dans 
une exploitation agricole où le 
fils de 17 ans faisait le terrible 
choix de ne pas reprendre le 

flambeau de la terre et l’an-
nonçait à ses parents. 

L’équipe littéraire et artistique 
de la Garenne Morvan a profi-

té de cette conférence pour 
mettre le concours 2004 sur la 
rampe de lancement. Le thème 
de cette nouvelle édition sera 

l’amour ( de la terre, des 
êtres vivants….). Les nouvel-
les ( écrits de 4 pages) seront à 

 
 
 

                                      
Fête des Mères 
Fête des Pères 
Faîtes  des  heureux,  
offrez- leur un cadeau en 
mohair 
plein  
de douceur.
 
 

 Paris, le 1er Mars, après la 
conférence de presse, j’ai eu le 
plaisir d’offrir un verre à M François 
HOLLANDE en visite sur le stand 
Bretagne. (hall3)  
1er et 2 Mars: j’ai eu également 
beaucoup de bonheur à rencontrer 
des  personnes d’horizons et de 
nationalités différentes sur le stand 
« Mohair des Fermes de France » où 
je tenais la permanence avec 
deux collègues (hall 1). 

Salon International de 
l’Agriculture à Paris. 

Mars 2004 
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C’est nouveau! 
Notre site a vu le jour depuis 
peu et nous vous invitons à le 
découvrir. Il a été réalisé par 
nous-mêmes. Il vous raconte 
beaucoup de chose sur la ferme, 
nos produits et nos activités. 
Tapez: 
www.mohair-pays-corlay.com 
et vous vous retrouvez sur la 
page d’accueil (comme ci-
contre). Ensuite, laissez-vous 
guider par les différents thèmes. 
Il sera mis à jour en perma-
nence, c’est promis. A bientôt 
sur notre site. 
Sylvain et Anne-Marie  

 

 

 

NOTRE SITE INTERNET www.mohair-pays-corlay.com 

Retrouvez-nous aux  

TERRALIES, les 12 et 13 Juin,  

Parc des Expos à St Brieuc  

(Hall T
erroir avec Bienvenue à la Ferme) 

FESTIVAL « BRIN DE CULTURE » du 20 au 24 Octobre  
N’oubliez pas de noter ce grand rendez-vous artistique et littéraire 

sur vos agendas: 

Le Dimanche 24 Octobre 2004, à La Garenne Morvan  

22320 Le Haut-Corlay à partir de 14 heures 

• Démonstration et exposition d’Art floral 

• Remise des prix du 2ème concours de nouvelles 

• Expo-vente de mohair dans la boutique de le ferme 

• Expo de photos sur le thème : « Nos amies: les bêtes » par A.M. CHARLES 

• Expo-vente de tableaux de J. GEORGE sur le thème des animaux 

• Expo-vente de compositions de fleurs séchées d’A. MARTIN 



 

 

Cet été, venez nous rendre visite! 
L’équipe de la Garenne Morvan vous accueillera  

tous les jours sauf le Dimanche  
de 14 heures à 19 heures. 

Visite guidée de l’élevage, vidéo,  
Vente de mohair dans la boutique de la ferme 

Tarifs: 3€/adulte  1€/enf (3 à 12ans)  

REVUE DE PRESSE 

Anne Marie et Bernard   CHARLES 
La Garenne Morvan 

22320 LE HAUT CORLAY 
Tel: 02.96.29.44.18. 

 

 

 

 

Vente par correspondance 
Consulter notre site 
utilisez nos catalogues 
faîtes votre commande  
par courrier ou par téléphone. 

MOHAIR DU PAYS DE CORLAY  
La Garenne Morvan 

22320 LE HAUT-CORLAY 
Tel:02.96.29.44.18. 
Fax:02.96.29.45.06. 

Mail:charlesbam@wanadoo.fr 
Site:www.mohair-pays-corlay.com 
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