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Pour la troisième année consécutive, le
« Festival Brin de Culture » se déroulera sur
notre exploitation agricole, du Dimanche 19 au
Samedi 25 Octobre 2003.
LE CONCOURS
DE
NOUVELLES
Le dimanche
19 sera le temps
fort de ce rendezvous à la ferme,
avec la remise
des prix du premier concours de
nouvelles « Les
écrits des Garennes » lancé l’an dernier, par
l’équipe littéraire de La Garenne Morvan.

dimanche 19, au terme de cet exercice de

style un peu particulier qu’est la rédaction
d’une nouvelle. Cinquante et un participants, beaucoup d’émotions et une très
belle écriture, cette première édition est un
véritable succès. Merci à tous ceux qui ont
accepté de prendre la plume pour s’exprimer sur le monde agricole d’aujourd’hui,
avec ses espoirs et ses contraintes.
La première nouvelle sera publiée dans le
plus grand quotidien régional.
Un recueil sera imprimé par la Chambre
d’agriculture 22 et disponible sur place ou
sur demande.
Sur vos agendas, le rendez-vous est pris:
Dimanche 19 Octobre pour la remise des
prix. Venez nombreux.

Quatre lauréats se verront récompensés en ce

La vie à la ferme
Octobre, le mois des amours.

Petit historique
Nous sommes tous deux nés de parents agriculteurs, en CentreBretagne, respectivement en 1958 et
1961. La passion de l’élevage et de la
terre transmise par nos parents, nous
a tout naturellement conduit à mener
des études agricoles, et à nous installer au bord des sources de l’Oust en
1982, au lieu-dit « La Garenne Morvan ». Sur la commune du Haut-Corlay
Depuis 1995, les chèvres Angora qui
font l’objet de toutes nos attentions,
ont remplacé les bœufs que nous
élevions auparavant.
Un réel coup de foudre pour ces
animaux si craquants a motivé l’acquisition de nos premières chèvres .
Depuis, c’est une solide histoire
d’amour qui nous relie avec elles.

Alain, le tondeur
La tonte d’été
Notre ami Alain, le coiffeur à
domicile, nous a rendu visite
le 6 et 7 Août, pour relooker
les chèvres. La récolte du
MOHAIR, c’est la fête au
village: la famille et les amis
en effervescence autour de la
table de tri et surtout celle de
la cuisine!!
Les précieuses fibres sont
arrivées dans le Tarn, chez les
artisans pour y être transformées. La prochaine collection
nous parviendra Janvier 2004.

Les 30 dames et demoiselles
du troupeau vont faire l’objet de toutes les attentions de
ces messieurs les boucs,
sélectionnés parmi les plus
beaux. De magnifiques chevreaux devraient voir le jour
au mois de mars 2004.
Chaud, l’été!
Que du soleil et encore du
soleil! De mémoire de breton,
on avait rarement vu cela. Le
fait est, que nos « bibiques »,
habituées à de verdoyants
pâturages, nous ont bruyamment fait comprendre qu’elles
ne vivaient pas que d’eau
fraîche. Pas un brin d’herbe à
faucher, un paillasson à brouter. Heureusement que nos
voisins nous ont permis de

faire une coupe de foin d’un
succulent mélange de graminées et de trèfle. Un vrai bonheur, il sent tellement bon,
qu’on en mangerait!
En Septembre, quelques petits
millimètres de pluie ont fait
timidement reverdir les parcelles. Les jours décroissants et
les gelées matinales ne vont
pas permettre à l’herbe de
repousser suffisamment. Les
glands et les châtaignes, elles
en raffolent, alors pas de souci, elles vont se débrouiller.
La pédicure
Il va falloir y passer. Personne
ne se précipite, c’est pourtant
pas une affaire: 2 à 3 fois par
an, les onglons sont parés avec
un coupe-onglon spécialement
étudié pour les petits pieds de
ces dames.
Désolés, mais on ne met pas
de vernis à ongles!
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En 2003
« Bienvenue à la ferme »
Un réseau qui nous a
aidé
à vous rencontrer.

Organisée par le réseau
« Bienvenue à la ferme » et le
club de randonnées de Corlay,
ce dimanche après-midi de
mars a permis à de nombreux
amoureux de la nature de découvrir chemins et sentiers,
méconnus du grand public,
tout en restant à proximité de
notre ferme.
Le circuit de 15 kilomètres
était balisé de deux arrêts
découverte: chez Jacqueline
GEORGE artiste peintre et
dans la ferme d’accueil: gîte
d’enfants de « La Porte des
Près », chez Ginette et Bernard

Salon International de
l’Agriculture à Paris.
Mars 2003
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La rando à la ferme

Temps forts
Le Salon de l’Agriculture de
Paris en mars dernier.
L’association Interprofessionnelle du Mohair Français était
présente sur le Salon Agricole
International.
Faisant partie de la délégation
d’éleveurs présents le jour de
l’inauguration du salon, nous
avons eu le privilège de pouvoir nous entretenir quelques
instants avec le Président de la
République Française et lui
offrir une écharpe « Mohair
des Fermes de France ».

Le Président J. Chirac
découvre « Le Mohair
des Fermes de France »

Magnifique journée ensoleillée à l’époque des naissances
et des primevères. Une vraie
détente pour les 200 marcheurs, le café et les gâteaux
en plus!
Le marché des
Capucins
Pour la deuxième
année consécutive, l’ancien
hôpital de Saint
Brieuc a accueilli un marché
fermier. Richesse des regards
et simplicité des échanges
avec les résidants, notre préLes deux après-midi découverte de l’été
organisées par le Pays
touristique, nous ont permis de faire la connaissance de certains d’entre
vous et de vous faire découvrir notre métier.
Toujours sympas, ces petites journées...

Marché artisanal nocturne de Saint-Brieuc

sence et celle des collègues a
permis à ces personnes âgées
de découvrir et déguster les
produits venus directement de
nos fermes.
Les Terralies
En juin, au parc des expositions de Saint Brieuc
(véritable Salon de l’Agriculture du département) les
agriculteurs du réseau ont fait
connaître leurs productions.
Nous sommes satisfaits de ce
week-end et nous souhaitons
de tout cœur renouveler cette
heureuse expérience l’an prochain.

Visites de groupes,
En autobus ou en voitures, nous
avons accueilli toute l’année des
visiteurs. Centres de vacances,
associations en tout genre, clubs
en vadrouille, etc., nous essayons de répondre à tous vos
souhaits. Merci de nous avoir
rendu visite.
Mention spéciale à nos visiteurs
basques, qui nous ont ravis par
leurs chants traditionnels.

organisé par la municipalité
briochine. Bon accueil et
ambiance festive et musicale de soir d’été.
Pour l’an prochain, nous
avons retenu la date: c’est à
la mi-août.

Chanteurs basques

La nouvelle collection AUTOMNE - HIVER
Elle vient d’arriver!

Le saviez-vous?

Des couleurs mangue et lie
de vin, l’automne sera sous
le signe de la gaîté.

Pour laver vos tricots en toute sécurité,
respectez les conseils suivants:
Laver dans une eau tiédie à 25°C, sans
excès de mousse,

Finies les tristounettes, que
vivent les bonnes mines.

Rincer à la même température. Pas de
choc thermique!

Avec les couleurs, sont arrivés aussi les nouveaux modèles de tricots. N’oubliez
pas de demander notre dernier catalogue.
Message : Merci à nos deux
collaboratrices de cet été
( Marion et MarieBénédicte). Grâce à elles,
nous avons pu vous accueillir
sur la ferme, du lundi au
samedi, de 14 à 19 heures.

Egoutter dans un filet ou taie suspendue (ou essorage machine 10 secondes, pas plus, dans un filet.).
Rarement, les couleurs sombrent dégorgent. Cependant, si cela vous arrive,
un verre de vinaigre dans la dernière
eau règlera définitivement tous vos
soucis.

Demandez le nouveau catalogue!

Secouez légèrement pour défroisser et

mettre à sécher, à plat, à l’ombre,
loin de toute source de chaleur.

