
 

 

MOHAIR DU PAYS DE CORLAY 
La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 
Tel: 02.96.29.44.18 

Dans le Pays de Corlay, tout le monde (ou presque) 
connaît Popeye. C’est la mascotte de notre élevage. Il 
fait toujours la une quand nous recevons la presse 
C’est le doyen (11 ans 1/2), le plus vieux bouc Angora 
de France. Total respect l’ancêtre… 
Mais Popeye, à la différence de tous les autres ani-
maux, ne s'assagit pas trop en vieillissant. Il ne  fait 
que des bêtises et des caprices. Recueil de ses plus 
belles histoires récentes... 
Popeye l’autostoppeur. C’était un soir d’été où nous 
étions absents. Des automobilistes s’arrêtent à la Ga-
renne Morvan pour prévenir. Les locataires de notre 
chalet téléphonent à notre fille: « Vous avez une bête 
sur la route départementale, elle  est en danger et va se 
faire écraser ...». Emilie faisant route à minuit pour 
rentrer notre autostoppeur n’a toujours pas compris 
(nous non plus d’ailleurs) comment, ni pourquoi il 
s’est trouvé à cette heure sur la voie publique en train 
de vagabonder. 
Popeye l’athlète. Pourquoi un vieux bouc ne pourrait-
il pas sauter par-dessus la rivière aussi bien qu’un 
jeune? Ce fut le défi réussi de notre sportif qui à la 
barbe de ses petits fils, les « jeunots »leur a fait une 
démonstration spectaculaire de vol au dessus d’un nid 
de coucou.  
Popeye le grimpeur: c’est l’histoire de notre vieux 
bouc qui lorgne toujours sur le seau de «granulés». Un 
jour nous avions posé ce seau sur le plancher de tonte 
dans le hangar. Popeye est passé pas loin, a reniflé le 
bon plan et fait un rapide calcul. Si je monte dans la 
brouette de maçon qui se trouve là, je vais ensuite 
pouvoir monter sur cette estrade. Sitôt réfléchi, sitôt 
fait. Notre ami a tout mis à sac pour atteindre son 
objectif. Même pas peur de tomber! Par la suite nous 
avons été contraints de mettre ce récipient à hauteur 
de 2 roundballers pour ne pas qu’il puisse l’atteindre. 
Coriace le gaillard! 
Popeye le jardinier: Popeye n’aime pas être tout seul 
dans son parc près du mobil home. Alors Manon, 
notre doyenne de 14ans l’accompagne, mais elle ne 
l’intéresse pas du tout. Ce qui lui plait c’est d’être 
avec sa « préférée », celle qui veille sur lui. Alors 
quand « Maman » est au jardin et taille les rosiers, 
notre jeune homme bouscule la clôture et vient la 
rejoindre pour rafraîchir la taille des arbustes. Et 
comme il y a pris goût, il recommence l’opération dès 
que tout le monde a le dos tourné. Les rosiers n’ont 
pas eu de fleurs cette année!  

Popeye le gourmand: Popeye a la charge d’entretenir 
le verger (pommiers à cidre). Il se gratte sur les troncs, 
ce n’est pas çà le plus grave. Cet été, régulièrement, il 
se mettait à gesticuler de la bouche et nous produire 
de la mousse blanche et abondante. Il n’y a pourtant 
pas de savonnettes dans cette parcelle, pourquoi fait-il 
des bulles comme çà? Réponse: à chaque occasion, il 
se coinçait une petite pomme 
verte entre ses dents cariées 
du haut et pour « dévisser la 
pomme », il fallait le tourne-
vis! 
Popeye le rigoleur. Une 
carrière sans voir le dentiste, 
çà laisse quelques dommages. 
Le pauvre vieux n’a plus toutes ses dents. C’est un 
désastre en fond de bouche. Pire, il ne lui reste plus 
qu’un vieux « chico » sur le devant, qu’il prend plaisir 
à nous monter quand vous vous intéressez à lui. 
Popeye à l’accro branche:  Chaque soir tout le 
monde rentre à l’abri, c’est la règle. Un soir, Popeye 
n’est pas là. Je l’appelle et j’entends au loin sa ré-
ponse, le pauvre désespéré. Je me précipite et le 
trouve en mauvaise posture. Il était suspendu à des 
lianes de lierres qui chevauchaient la rivière, les 4 
pattes dans le vide. Toutes les feuilles de lierres à 
portée de bouche avaient été dégustées. Restait à le 
sortir de là, pas facile. Jérôme m’est venu en aide. 
C’est que ce gros balourd fait deux livres au kilo! 
Popeye le gentleman: Notre playboy s’est déjà parfu-
mé dans l’attente de la période où les filles aiment que 
l’on leur chuchote des choses à l’oreille. Atteint par la 
limite d’âge cette année, nous lui avons expliqué que 
l’heure de la retraite avait sonné. Mais, notre gentle-
man galant se tient prêt, dès fois que nous changerions 
d’avis! 
Popeye le curieux. Tous nos visiteurs ont droit à ce 
même regard inquisiteur. Qui êtes-vous, braves gens 
pour vous intéresser autant à moi? 
Popeye la star. 
Popeye fait son 
show, quoi de 
plus normal pour 
cet animal ex-
ceptionnel. Mais 
Bernard, cela ne 
le fait plus rire 
du tout. Fini les 
conneries, Po-
peye, au piquet 
désormais, na! 

L’ami  Popeye fait son show 

Les précédents  numéros  

sont consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 
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Le Dimanche 28  
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Marché de  la St Nicolas 
10h/19h Salle de sports 
à Plaine Haute 
 

Le samedi 18 Décem-
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L'animation « Des fils et des Miss » 
(défilé des Miss) organisé sous la ban-
nière de Bienvenue à la ferme, a eu lieu 
le dimanche 30 mai 2010, aux Terralies à 
Saint Brieuc et a connu un véritable suc-
cès. Nous avons présenté notre nouvelle 
collection 2010, MOHAIR DU PAYS 
DE CORLAY, vêtements artisanaux tissés et tricotés en  
Mohair issu de notre élevage de chèvres angora. 
 

Les 4 mannequins professionnels du Comité National Geneviève 
de Fontenay et les 11 mannequins amateurs ont défilé devant un 
public enchanté et enthousiaste. 

4 Défilés de 
mode mohair  

 

60 nouveaux  
modèles   
présentés par  

15 mannequins. 
 

Voir les photos et vi-
déos de ces défilés 

exceptionnels sur notre 
site Internet 

 

Rubrique actualités 
 

www.mohair-pays-
corlay.com     

« BIQUETTES NEWS » 

 

Temps forts 
30 Mai 2010 

Laura et Cécile 

Laura  Cécile 

Mélanie 

Pascal 

Cécile, Mélanie et Laura en maillot 

Chorégraphie 

Cécile 

Mélanie 



 

 

   Nous avons apprécié le professionnalisme des 4 Miss 

• Mélanie Craignou (Miss Bretagne 2009), actuelle deuxième dauphine de 
Miss France 2010 

• Laura Tanguy (Miss Maine et Loire 2006, Miss Pays de Loire 2007), re-
présentante de la France à Miss Monde et Miss Univers en 2008 

• Cécile Bourdeau (Miss Anjou 2002) 
• et de la chef de cabine: Séverine Daniel (Miss Normandie 2007) 
et des 3 messieurs: 

• Bernard Pichard, le délégué régional du Comité Geneviève de Fontenay 
• Pascal, le mari de Laure Belleville Miss France 1996, mannequin ha-

bitué des podiums, 
• Stéphane Rouault, l'animateur 
ainsi que la performance des 11 mannequins amateurs, habitués de nos défilés à la ferme. 
 

Tous ces mannequins étaient mis en beauté par 
- Véronique Le Bozec "Véronic Coiffure" à Corlay aidée d'Annie, coiffeuse en re-
traite 
- Séverine Le Bail "Soins de Fée" esthéticienne au Vieux Bourg. 
 

Le podium a été décoré avec la contribution de Christian Tréguier "La Jardinerie" à 
Plussulien et Nadia Rio  
"La Bouquetière" à Corlay. Le décor en lin nous a été prêté par la 
"Maison des Toiles" de ST Thélo. 
 

Merci également 
 

- aux organisateurs des Terralies, à la Chambre d'Agriculture, la Présidente et l'animatrice du 
réseau BALF, 
- aux adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme et aux meneurs qui ont promené Mélanie dans les 
allées des Terralies (Marc Nicolas de "la Ferme du Syet" et Bernard Charles des "Attelages de la 
Porte des Prés") 
 

Nous saluons la remarquable disponibilité des bénévoles venus prêter main forte à l'occasion de 
ce magnifique évènement. Qu'ils en soient tous remerciés, ainsi que tous nos partenaires:  

Remerciements 

Conseil Régional Bretagne,  
Ville de Saint Brieuc,   
Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor, 
Cogedis-Fidéor,  

Sanders Bretagne,   
Crédit Mutuel de Bretagne,  
Association des commerçants de Corlay « Travailler 
ensemble au Pays de Corlay » 

« BIQUETTES NEWS » 

Photo souvenir à l’issue des défilés.  

 Répétition générale avec Bernard Pichard et les man-
nequins amateurs, habituées de nos défilés à la ferme 

Mélanie Miss Bretagne, Emma et Emilie 
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Mélanie, la cavalière, en pull 
mohair fait main 
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www.mohair-pays-corlay.com 

Nouveauté ! 
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L
a boutique en ligne 

L
a boutique en ligne 

Valable uniquement pour toute commande passée par Internet 

–5% de remise sur votre commande en ligne  

avec le code promo  BN19   (hors frais de port) 

Offre valable jusqu’au 30 novembre 2010   
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Paiement sécurisé par Carte ban-
caire (Citelis du Crédit Mutuel 

de Bretagne) 



 

 

« BIQUETTES NEWS » Année 2010, n°  19 Pièces uniques 
Dans la boutique de la ferme et la boutique en ligne, 
vous trouverez une multitude d’articles « pièces uni-
ques ». Chapeaux, bonnets, écharpes, pulls, vestes,… 
nous vous invitons à y jeter un coup d’œil et vous lais-
ser séduire. Créations exceptionnelles, elles sont réali-
sées avec nos fibres mohair par des petits doigts de fées 
qui oeuvrent pour nous en permanence. Toutes les 
caractéristiques sont inscrites sur le descriptif de cha-
que produit. 
 
Le tricot de vos rêves ? 
Il se trouve peut être déjà dans notre boutique. Sinon 
nous le réaliserons… Nous avons l'habitude de confec-
tionner tous types de vêtements exceptionnels « sur 
mesure », modèles uniques et exclusifs réalisables à 
partir du Mohair de nos chèvres angora (fils à tricoter 
ou tissu au mètre). Quels que soient vos désirs, soyez 
sûr de porter un vêtement unique parfaitement adapté. 
Tricotée main, crochetée main, cousue main, cette fibre 

noble aux qualités incomparables peut se décliner sous 
toutes ses formes et dans des dizaines de teintes (voir 
nuanciers des fils). Il vous suffit d’avoir une idée, une 
photo, un dessin, un modèle déjà réalisé et nous avons 
déjà une première base de travail : chapeau, casquette, 
bonnet, écharpe, pull, robe, veste, manteau, sac à main 
ou autres idées les plus farfelues... à vous de choisir le 
style, la matière, les détails… Nathalie, Emilie ou 
Anne-Marie seront heureuses de vous conseiller pour 
une création personnelle ou pour un cadeau. Nous vous 
suggérons un premier contact à la boutique ou par 
courrier électronique, vous nous y laisserez vos coor-
données (e-mail, adresse, tel…) et nous construisons 
ensemble votre projet. Ensuite nous établirons un devis 
et nous vous demanderons toutes vos mesures. Les 
travaux ne débuteront qu’à réception d’un acompte de 
50% de la somme et le solde vous sera demandé à la 
livraison (délai environ 1 mois). A très bientôt. 

Exemple de  modèle 
« pièce unique » sur 
la boutique en ligne. 
Vous disposez d’un 
descriptif, de photos 
et vidéos...et d’un 
paiement sécurisé 
par Carte bancaire  
(Citelis du Crédit 
Mutuel de Bretagne) 

L
a boutique en ligne 

L
a boutique à la ferm

e 
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« BIQUETTES NEWS » Année 2010, n°  19 Boutique à la ferme 
Dans la boutique de la ferme, vous décou-
vrirez les mille et une créations artisanales 
réalisées à partir du Mohair de nos chèvres 
angora. Vous pourrez admirer, essayer, 
toucher cette fibre noble aux qualités in-
comparables.  
Nathalie, Emilie et Anne-Marie seront 
heureuses de vous y accueillir. Elles vous 
conseilleront pour un achat, un cadeau… 
• des pièces uniques: pulls, gilets et 

accessoires tricotés ou crochetés à la 
main,  

• des vestes et manteaux couture de 
très belle finition, coupés dans du 
tissu mohair et cousus main, des 
chapeaux, 

• des gants, mitaines, écharpes tissées 
ou tricotées, carrés en mélange avec 
de la soie, 

• des chaussettes, mi-bas et chaussons,  

• une nouvelle 
palette de couleurs de fils à tricoter 
Caresse, Diva, Prestige et Chenillé, 

• des sacs, pochettes portable, broches 
• et pour votre intérieur: des couvertures 

et plaids, des tapis tissés, des éléments 
de décoration (coussins, peluches…), 

• des cosmétiques fabriqués à base de 
lait de chèvres (savons, lait hydratant, 
shampoings…). 

 
 
De Septembre à Juin : ouvert du Mardi au Samedi 
10h - 12h / 14h - 18h (fermé dimanche et les jours fériés) 
En Juillet et Août : ouvert du Lundi au Samedi 
10h - 12h / 14h - 19h  (fermé dimanche et les jours fériés) 
Vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques)  
ouvert du Lundi au Samedi    10h - 12h / 14h - 18h  (fermé di-
manche et les jours fériés) 

L
a boutique à la ferm

e 

Chaussettes de toutes les 
couleurs 

Un choix de pelotes et tissages 

Tricots faits  
main 
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 Rubrique People 
Super Mamie Bretagne 2010, Denise 

DODE s’est distinguée en finale de l’élection Super 
Mamie Nationale 2010, munie d’une très belle écharpe 
tricotée main en pur mohair de chevreau écru et noir.  
Ce magnifique ouvrage a été réalisé par Thérèse, avec 
des pelotes offertes par notre boutique. Thérèse est 
membre actif d’une 
association qui rassem-
ble de nombreuses tri-
coteuses de Plérin (22).  
Record à battre pour 
2012 
Par ailleurs, cette asso-
ciation participe au 
record de l’écharpe la plus longue du monde (objectif 
minimum 12 kms). Si vous souhaitez participer au tri-
cotage de cette écharpe de géant ou offrir des pelotes de 
laine, veuillez passer vos messages, via notre message-
rie sur notre site internet  www.mohair-pays-
corlay.com  Nous vous transmettrons les coordonnées 
des personnes à contacter. 

En bref 

Vente directe à la ferme de produits certifiés  

Fil à tricoter DIVA 
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Toute l’année 

• Vente directe de mohair à la ferme 
• Visite guidée de la ferme  
• Accueil de groupes sur réservation (scolaires, 

étudiants, seniors, clubs, associations...) 
• Accueil de séminaires à la journée 

• Journées « pain » sur réservation 
• Accueil de camping-cars à la ferme 
 

Tel: 02.96.29.44.18 
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La Garenne Morvan     
22320 Le Haut Corlay 

Tel: 02.96.29.44.18. Nos prestations à la ferme 
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