Anne Marie et Bernard CHARLES
La Garenne Morvan
22320 LE HAUT CORLAY
Tel: 02.96.29.44.18.

« BIQUETTES NEWS »

Année 2004, n° 3
NOVEMBRE 2004

Rédactrice: Anne-Marie CHARLES

Vous recherchez des idées de cadeaux, des articles tricotés ou tissés en mohair,
sains, chauds, légers et naturels, connectez-vous vite sur notre site:

www.mohair-pays-corlay.com
Notre site vous raconte la vie de la ferme, vous informe sur nos animations et vous fait découvrir les créations artisanales
de très haute qualité, spécialement conçues pour vous

« LE MOHAIR DU PAYS DE CORLAY »

La vie à la ferme
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Prochains rendez-vous

« Se rouler dans la paille, jouer avec les
chevreaux, c’est la fête quand on vient en
visite à La Garenne Morvan. »

L’été, petits et grands prennent
plaisir à venir découvrir la ferme et
ses activités. La chèvrerie est ouverte tous les après-midi, à l’exception du dimanche. Une occasion
rêvée de prendre contact avec les
animaux, de les toucher, de les caresser . Super, les vacances à la
ferme. Vous aussi, clubs, associations ou particuliers, n’hésitez pas à
nous rendre visite. Nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir.

Le carnet rose
Le livret de la famille « chèvre angora » s’enrichit chaque printemps.
Nos amis à quatre pattes sont identifiés à la naissance. La petite boucle
provisoire se voit bientôt remplacée
par une boucle bien officielle
Dans les deux oreilles, le tatouage obligatoire.
agrémentée d’une batterie de chiffres (que seule une mémoire d’ordiLa baignade
nateur peut retenir...) Ici, nous leur
Les 10 nouvelles
préférons le nom de Violette ou de
recrues, arrivées
Vahinée, (plus facile à retenir et
toutes « neuves » des
tellement plus sympa).
Pyrénées, en septembre, ont eu le priviLe tatouage
lège d’avoir une
baignade. La piscine
Elles sont à la mode nos biquettes!
Bien avant l’âge de l’émancipation, n’est pas olympique,
mais leur apprendre
elles se font tatouer, par leurs propriétaire avec la complicité de leurs à sauter dedans, çà
c’est déjà du sport...
enfants. Qui l’eut cru?

12 et 13 Novembre:

Expo-vente à la coop bio
LA GAMBILLE à Saint
Brieuc (Près de la salle
ROBIEN)
Du 26 au 28 Novembre:

Salon de l’habitat à
PONTIVY
Le 11 et 12 Décembre

Marché de Noël à l’école
Saint Ilan à Langueux
Le 18 Décembre

Marché de Noël à Corlay

Nos vacanciers sont repartis
Nous
vous
laissons
le
soin
de compter le nombre d’yeux et de becs!!!

La tonte

La tonte d’été, en début août, a été
festive. Il a fait beau, et les enfants en
vacances nous ont donné un coup de
main. La récolte a été plus que jamais
Nos vacanciers squatteurs, vous les
de très bonne qualité. De très belles
connaissez: Gaston et Berthe, Oscar
fibres pour des
et Gertrude. Ils ont eu des petits.
futurs produits
Tellement nombreux que les nids
étaient trop étroits pour eux tous. Nos d’exception que
vous trouverez
chères hirondelles nous ont quitté
durant le mois d’août, mais nous n’en avant Noël dans
la boutique de la
doutons pas un instant, c’est pour
ferme
mieux nous revenir
l’an prochain, elles
nous annonceront le
prochain printemps.

L’équipe
des
trieurs
de
mohair

Alain, c’est le tondeur, le coiffeur de
ces dames. Il passe deux fois par an à
la Garenne Morvan (deux jours à
chaque fois).

Alain et Raphia

La reproduction
L’équinoxe d’hiver donne le signal.
« Les amours de biquettes »: on
pourrait en écrire un roman.... Raphia, Tokyo, et les autres se sont
parfumés pour la circonstance. Toutes ces dames et demoiselles se sont
laissées envoûter.
Rendez-vous dans 5
mois, pour vérifier si
tout cela c’était bien du
sérieux...
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Communiquons!

Emission diffusée sur Canal 57,
le vendredi 19 Novembre à 7h, 9h,
14h15, 16h07, 21h50
le dimanche 21 Novembre à 21h,
le mardi 23 Novembre à 7h, 9h,
14h15, 16h07, 21h50
Le mercredi 24 Novembre à 13h ,
19h, 21h et 0h45

TEMPS FORTS

« Bienvenue à la ferme » se
dote d’un nouveau logo
pour la reconnaissance et le
développement du réseau

Silence, on tourne..
En Octobre, nous
avons eu
le plaisir
de recevoir une
équipe de
télévision
sur notre
exploitation. Vanessa et
Elodie ont réalisé un reportage
qui sera diffusé le vendredi 19
Novembre sur la chaîne
« Demain ». Il sera également
diffusé la semaine suivante à
plusieurs reprises ( voir détails)

PERIGUEUX

Premier congrès
national
« Bienvenue à la
ferme »

« BIQUETTES NEWS »
Et aux champs…

Et moi qui voulais compter
des moutons avant ce soir...

Canal 57

vendredi 19
Novembre
7h, 9h, 14h15,
16h07, 21h50. Cette émission
de 20mn est consacrée à notre
canton de Corlay (son agriculture, son artisanat…)

Il nous a été accordé dans le
cadre des
« Trophées de la
communication ».
Nous en sommes très émus
et touchés. Ce trophée, nous
le partageons avec nos
enfants, en particulier avec

L’association
« Bienvenue à
la ferme »
organisait son
premier
congrès
national dans
le Périgord.
En clôture de
Périgueux, le 7 Octobre 2004
ce congrès, le 7
Emilie, qui s’est montrée
Octobre 2004, nous avons
disponible et compétente
reçu, un « Prix spécial du
pour nous seconder lors de la
jury ».
réalisation du dossier.

Le Haut-Corlay

Recueils disponibles 5€

Dis, Vanessa, je
vois des biquettes!

Pendant ce temps, les saisons nous apportent leurs
lots surprise. L’an dernier, « les paillassons », cet
été « les cordes ». Difficile
de s’y retrouver, mais l’essentiel est de veiller au
grain. Puisque nous parlons
de grain, les semailles d’automne vont bon train en ce
moment dans nos campagnes. Et le cidre, il n’est pas
encre fait? Dépêchons-nous
mais avec toutes ces affaires, on a pas encore eu le
temps de ramasser les pommes!

Le trophée « Prix spécial du jury »

Ce prix nous a été accordé
entre autres, pour notre
initiative « Les écrits des
Garennes ».
La Bretagne était à l’honneur
pendant ce congrès.
L’Union Bretonne pour le
Tourisme Rural a également
obtenue un prix pour ses
animations « Les Quatre
saisons » dont le festival
« Brin de culture » fait
partie.

contexte agricole actuel »
Quatre pages pour parler d’agriculture et de la passion qui
l’entoure, quatre pages pour
laisser les amoureux de la
Le jury
terre s’exprimer, quatre pages
pour écrire, se confier....
Cette année, le concours a
connu un vif succès. Il sera
donc renouvelé l’an prochain.
Le thème vous sera bientôt
Le jury
plaisir d’en lire une centaine, communiqué sur notre site
www.mohair-paysvenues de toute la France,
Ce prix, nous le partageons
corlay.com, par voie de
mais aussi de Québec, du
également avec tous les
presse, par la Chambre d’Amembres du jury, en particu- Cameroun, d’Algérie, de
lier avec Georges Gendreau, Suisse… et elles avaient pour griculture.
écrivain, initiateur du projet. thème l’Amour.
Pierre, l’aniCette équipe travaille tout au « L’amour du métier d’amateur et les
long de l’année à la lecture et griculteur, amour de la
deux coà la sélection des nouvelles
terre, des animaux, des
présidents du
jury
En 2004, nous avons eu le
êtres vivants…dans le
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Le Dimanche 24
Octobre 2004
Résumé en images

FESTIVAL

« BIQUETTES NEWS »

« BRIN DE CULTURE »
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du 20 au 24 Octobre, les expos

Démonstration et exposition d’art floral
avec Patricia
LE FICHOUX,
Dominique
MENGUY et
les membres
du Comité
d’embellissement des fermes du canton de Corlay

Exposition de compositions de
fleurs séchées et d’animaux en
tissu par Annie MARTIN

Expo de photos sur le
thème : « Nos amies:
les bêtes » par la
famille CHARLES

Exposition de tableaux
de Jacqueline GEORGE
sur le thème des animaux

Entre agriculture et culture,
il n’y a que quatre lettres...
Expo-vente de
mohair dans la
boutique de le
ferme
Animation théâtrale par
Maurice LE DOURNEUF, histoires d’animaux

On a bien ri… et c’est l’essentiel!

Les lauréats
du concours
ont été
connus dimanche 24 Octobre, et
c’est avec joie que nous avions
parmi nous les rédacteurs des
« Vendanges tardives », Pierrick Bourgault, coup de coeur
de ce concours, ainsi que le
troisième prix: Laurent Kerenflec’h pour « Le haricot de
l’espoir ». Le deuxième prix
revient à une camerounaise

Le palmarès

Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui
nous soutiennent et apportent leur contribution
à l’organisation pratique
de ce festival.

pour « Fille de la terre » et le
premier prix est le récit « Un
cœur criblé » écrit par Clotilde
Marceron de Cavaillon. La lecture à haute voix, faite par Geor-

Il y avait du monde à La Garenne Morvan!
300 personnes dans la chèvrerie et il y en avait même dehors...

ges Gendreau, a ému le public.
Félicitations à tous les lauréats et
à toutes les personnes qui ont
participé à ce concours. Nous
aurons une pensée toute particulière pour les concurrents internationaux et pour nos collègues
agriculteurs qui, nous le savons
tous, ont un emploi du temps qui
ne leur laisse que peu de temps
pour écrire. Merci à tous et à
l’an prochain.

Offre Spéciale jusqu’au 31.12.04

Armez-vous contre l’hiver et mettez vos pieds
bien au chaud...
Chaussettes et mi-bas en
mohair de chevreau

Du 28 au 48

Pour 3 paires achetées,
la 4ème est gratuite !
(voir au dos)
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Anne Marie et Bernard CHARLES
La Garenne Morvan
22320 LE HAUT CORLAY
Tel: 02.96.29.44.18.

REVUE DE PRESSE

MOHAIR DU PAYS DE CORLAY

Contactez nous par Internet
sur le site:

La Garenne Morvan

www.mohair-pays-corlay.com
ou par
Email: charlesbam@wanadoo.fr

22320 LE HAUT-CORLAY

Tel: 02.96.29.44.18.
De Septembre à Juin
L’équipe de la Garenne Morvan
vous accueille

Ouverture: jeudi, vendredi et samedi
de 14 heures à 18 heures
Vente de mohair dans la boutique de la ferme
En Juillet et Août: tous les après-midi sauf le dimanche

Pour Noël, faites des heureux….

Pour les autres articles mohair, nous vous faisons parvenir sur simple demande, catalogues produits, catalogue tricot, nuanciers, échantillons, tarifs et bon de commande.

A découper et nous envoyer
au Mohair du Pays de Corlay 22320 Le Haut Corlay

Nom………………………...
Prénom……………………...
Adresse………………………
…………………………………
………………………………...
Tel:……………………………
Mail……………………………

Commande
Pour 3 paires achetées, la 4ème
gratuite!

par chèque s.v.p

merci

Jusqu’au 31.12.04

pour tout achat de chaussettes ou
mi-bas du 28 au 48
Taille…Couleur…………………
…………………………………… quelque soit la couleur et la taille,
…………………………………… profitez de l’offre exceptionnelle,
……………………………………
à la boutique, par correspon……...………….….…_____…… dance et sur nos différents lieux
……….....+Port………5€………
d’exposition.
……………………..…_____…….
N B: Il existe également quelques pointures
.
TOTAL
chaussettes sans élastique (bison et écru, du
37 au 45) 15€

Chaussettes mohair de chevreau
Du 28 au 36

13€

Du 37 au 48

15€

Existent en écru, noir, marine, vert foncé,
gris acier, rouge foncé, bison
Lavage machine 30°C

Mi-bas mohair de chevreau
Du 28 au 36

16€

Du 37 au 45

18€

Existent en écru, noir, marine, gris acier
Lavage machine 30°C

