
 

 

« Jérôme, tu rentreras les chèvres, 
je reviens dans trois heures ». 
« Oui, tu peux y aller, Maman, je 
vais le faire».  
A mon retour, mon fils de 11ans 
et demi me raconte fièrement: 
« Tu m’as dit que c’était facile à 
faire, et bien çà ne l’a pas été du 
tout. J’étais dans le champ et j’ai 

entendu une chèvre pleurer. Je l’ai 
cherché et je l’ai trouvée.  Elle 
était tombée dans la rivière parmi 
les ronces. Elle ne pouvait plus 
bouger, elle était dans l’eau. Alors 
je suis vite revenu chercher Syl-
vain et Nicolas. Jean-Alain est 
venu nous aider aussi. On a coupé 
les ronces avec un sécateur, Syl-
vain est descendu dans l’eau, il 

s’est mouillé et on l’a sortie de là. 
Lui, il poussait et nous on l’a tirée 
par ses cornes. Hein, Maman, elle 
a eu de la chance, la chèvre. Si je 
ne l’avais pas entendue, elle aurait 
pu rester là longtemps… » 
Merci les gars pour votre bravoure 
et votre bon esprit d’équipe. 

Juin, le mois des révisions du bac. 
C’est aussi le mois du sevrage des 
chevreaux. Ils pleurent un peu et 
c’est tout à fait normal. Mais Ni-
colas ne l’entend pas de cette 
oreille. Excédé par les bèèèèèhhh 
de mes biquons en manque de leur 
mère, il ouvre la fenêtre de sa 
chambre et se met à hurler de 
toutes ses forces (des mots que je 
ne vous répèterais pas), dans l’es-

poir de les faire taire. En vain… 
« Maman, tu pourrais quand 
même faire quelque chose, y’en a 
marre de les entendre gue…. 
ceux-là, j’ai le bac de philo de-
main, moi ». 

A votre 
avis que 

peut donner l’équation suivante: 
des propriétaires absents pendant 
2 heures, un troupeau de chèvres 
en mal de trouver des bêtises à 
faire et une porte entrouverte qui 
ne demande qu’à être poussée. Et 
bien, 
cela 
donne 
çà: au 
beau 
milieu 
du jar-
din, un parterre de roses dévasté 
en 3 coups de dent. Super génia-
les, les paysagistes. 

 

14 Juillet, fête natio-
nale, courses hippiques 
à Corlay, soleil de 
plomb, 32°C à l’om-
bre… Un bon cocktail 
d’éléments favorables 
pour prendre une 
journée de repos. 

C’est raté, car aujourd’hui, c’est 
la moisson. Les beaux épis d’orge 
dorés sont mûrs. La moissonneuse 
est arrivée et avale la parcelle à 

toute allure. Les hommes 
sont concentrés sur leur 
machine, qui laisse derrière 
elle un andain de paille bril-
lante et chaude. Le rende-
ment est bon et les grains 
coulent à flot dans la remor-
que. Du bon grain qui sera 
donné aux chèvres dès l’au-
tomne. A la tombée de la 
nuit les machines s’arrêtent. 

Les hommes viennent dîner, ils 
finiront demain.  
15 juillet, 13 heures, il fait plus 
chaud que la veille et notre mois-

sonneur décide d’en finir avec ce 
dernier coin de champ. La récolte 
est rapide, deux heures plus tard il 
est déjà parti moissonner ailleurs. 

Dans l’après-
midi, entre en action  Bernard et 
la presse à petites bottes, cette 
vieille machine qui a plus de 
trente ans et qui tourne comme 
une horloge. Les petits ballots de 
paille vont être soigneusement 
rangés dans le hangar, près de la 
chèvrerie. La famille au grand 
complet est réquisitionnée pour le 
chargement des 
bottes. A 21 
heures, nos gar-
çons, en sueur 
s’éclipsent pour 
aller se baigner 
dans l’étang du 

village. Pour le dernier charge-
ment, il ne reste plus que Bernard 
et moi. Les dernières bottes sont à 
l’abri. Demain, 16 juillet, on fera 
les round-ballers. Avec le tracteur 
et la remorque, ces gros ballots de 
300 kgs seront chargés et empilés 
sous le hangar. Ce sera moins dur 
pour les bras.  

  Les derniers potins de la ferme 

Prochains rendez-vous 
 
11 et 12 Août : 
Marché artisanal sur la 
place de la Cathédrale à 
 
 SAINT BRIEUC 17h/24h 
 

15, et 16 Août: 

TONTE des chèvres   

Garenne Morvan 14h/18h 
 

 17 Décembre  
Marché de Noël  
à  CORLAY 10h/19h 
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Venez découvrir les toutes dernières couleurs 
d’écharpes, les nouveautés pour le prochain 
hiver. Améthyste, pavot, rose candide sont les 
coloris de fils à tricoter de la collection  
Automne-Hiver 2005/2006. 
Des nouveaux modèles de pulls et de vestes 

vous sont 
proposés sur 
le dernier 
catalogue que nous allons recevoir ces jours-ci. 
Les dernières tendances, les classiques, c’est 
une jolie collection tout en beauté et raffine-
ment.  
Vous trouverez toute la gamme  sur notre site: 
www.mohair-pays-corlay.com 
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Le catalogue tricot 
dernières tendances... 

Nos  deux couples d’hi-
rondelles sont revenus 
cette année en avril. Ces 
hirondelles rusti-
ques aiment les 
bâtiments à solives 
comme notre chè-
vrerie, car elles 
peuvent y nicher. 
Gaston et Berthe 
ont rénové leur ancien nid (capitonné 
avec du mohair s’il vous plait) et ont vu 
naître 4 petits. Quand à Oscar et Ger-
trude, ils ont préféré faire une construc-
tion neuve, moderne, sauf que cela leur a 
demandé du temps (10 jours), 1500 à 
2000 allers-retours minimum pour le 
transport des matériaux. Bref, notre jeune 
couple, épuisé par ce travail harassant, 
n’a pu donner naissance qu’à deux oisil-
lons. Les femelles ont couvé leurs œufs 
une quinzaine de jours (grâce à leur poi-
trail dépourvu de plumes à ce moment). 
A l’âge de 3 semaines, ils sont déjà capa-
bles de s’envoler du nid. Ils pèsent déjà 

aussi lourd que leurs 
parents (20 gram-
mes). Les parents se 
nourrissent en vol, 
attrapant au passage: 
moustiques, mouches, 

papillons de nuit. Il leur faudra 120000 
insectes soit 1.2kg de nourriture à chaque 
couple pour élever sa nichée. Voltigeurs 
hors-pair, ils effectuent des pirouettes et 
autres acrobaties au dessus de nos têtes. 
Je crois que Berthe est de nouveau en 
train de couver. Elle va devoir faire vite 
pour que toute sa petite famille puisse 
partir fin août avec elle: destination: 

l’Afrique cen-
trale, soit 
6000kms à 
parcourir, ravi-
taillement en 
vol. Dès le 

printemps pro-
chain, elles reviendront pour notre plus 
grand plaisir. 

La nouvelle collection 
« Automne Hiver 

 

Les hirondelles vont nous quit-
ter...pour mieux 
nous revenir 
Le saviez-vous? 

L’équipe de la Garenne Morvan  
vous accueille toute l’année. 

 

•  Visite guidée de l’élevage (3€/p) 
 
•  Expo-vente de mohair dans la 

boutique de la ferme, 
 
• Groupes (sur rendez-vous). 
 

En Juillet et Août:  
Ouverture:  tous les après-midi    14h/19h   (sauf le dimanche)             
De Septembre à Juin 
Ouverture: jeudi, vendredi et samedi   14h/18h 

MOHAIR DU PAYS DE CORLAY 

La Garenne Morvan     
22320 LE HAUT-CORLAY    

Tel: 02.96.29.44.18. 
À mi-route entre Corlay et Quintin,  

sur la D790  
(axe St Brieuc/Quimper) 

Un mois sans pluie a transfor-
mé  nos verts pâturage en pail-
lassons envahis de criquets et 
sauterelles. Fin juillet, la pluie 
est enfin arrivée, bénéfique. 
Tout a reverdi, les chèvres ont  
de l’herbe. Mais on aurait bien 
aimé que la météo se remette 
rapidement au beau.  

Enfin la pluie... 

Le bouclage et le tatouage sont 
obligatoires pour nos chèvres 
inscrites à 
Caprigène 
France. La 
pédicure fait 
aussi partie 
des tâches 
incontournables. 

Tatouage et pédicure   

Taille des onglons 

Ils n’ont 
même pas 6 
mois et ils 
commencent 
déjà à flirter 
avec les 
filles. La 
sanction est 
tombée, 

désormais la 
classe ne sera 

plus mixte, dommage… 

Alain, notre tondeur a fixé avec 
nous les dates de la tonte d’été. 
Travail intense et bonne hu-
meur, tel est le menu proposé. 

Nous vous invitons à venir 
assister à ce spectacle  

les 15 et 16 Août, de 14 h 
à 18 heures.  
De 6 à 8 minutes pour désha-
biller une chèvre. Mais com-
bien de temps mettra t-il pour 
mettre à nu nos boucs (des 
molosses de 85 kilos)? A vous 
de venir le 
vérifier... 

Doucement les petits gars! 

Bientôt la tonte!. 

« Armor, ce n’est pas 
beau de bouder 

comme çà! » 

Pacha, le plus lourd 
doit peser près de 

100 kilos 

« Les Écrits des Garennes » troisième édition.  
Ce concours international de nouvelles est organisé par l’équipe littéraire et artistique de La Garenne Morvan d’une part et par le 
réseau « Bienvenue à la Ferme »d’autre part. Il a pour objectif de valoriser le monde agricole 
désireux de communiquer. Ce nouveau concours littéraire est lancé depuis le 1er Juillet 2005. 
Toute personne âgée de plus de 18 ans, peut y participer librement. 
Les thème 2005 est l’avenir de l’agriculture et le règlement de 
ce concours est consultable sur notre site: 
www.mohair-pays-corlay.com.  
La remise des prix de celui-ci aura lieu  chez  nous, à La Ga-
renne Morvan en Octobre 2006. 

Merci de passer l’information à 
toute personne successible de 

participer à ce concours d’écriture 

Le concours de 
nouvelles 

Famille Gaston 

Famille Oscar 


