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Prochains rendez-vous
18 et 19 Novembre:
Jardinerie Truffaut
à Trégueux (22)
9h30/12h30 14h/19h
Animations autour des chèvres angora et du mohair
24, 25 et 26 Novembre :
Exposition au Salon de
l’habitat à Pontivy (56)
Parc des expos 10h/19h

Tous les dimanches de
décembre: ouverture de
la boutique14h/18h
16 Décembre

Marché de Noël
à CORLAY 10h/19h
Vers la Mi février: tonte
des chèvres (dates sur le
site)

Les précédents numéros sont
consultables sur

www.mohair-pays-corlay.com

EDITION SPECIALE !
La vie à la ferme

Tous les animaux
vont bien. A la
mi-Octobre, les
Un petit nouveau… couples
se forment
sur mes bons conseils. Depuis un mois, nous
avons un nouveau pensionnaire. Il s’appelle
« Afternoon », un bouc anglais de très bonne
origine. Il se met difficilement au français, c’est
pour cela que j’entraîne ses futures fiancées à
dire « Yes »….A partir des jours prochains, Afternoon, Popeye, Snoopi et les autres vont donc
entrer dans leur période active. En Mars prochain, de magnifiques chevreaux verront le jour
pour notre plus grand
bonheur…
La tonte La tonte a
eu lieu les 17, 18 et 19
Août. La récolte a été à la
hauteur de nos espérances. La livraison du mohair brut s’est faite à Castres, le 11 septembre, au moment des réunions

annuelles de
notre Sica
Mohair.
Les hirondelles
Vers la miAlain et Sébastien, son assistant
septembre, nos petites amies les hirondelles, ont quitté la chèvrerie
ont mis le cap vers l’Afrique. Elles nous apporteront le printemps en mars prochain.
Travaux des champs Depuis peu les
chèvres se voient
dotées d’une parcelle d’herbe supplémentaire,
semée en septembre. Il n’y a pas qu’elles qui
soient contentes, moi aussi…. Finies les pénuries
de foin désormais. Le maïs grain va être récolté
d’ici la fin octobre et les semailles d’automne
(orge, blé) seront finies pour fin novembre.

Jean Salmon
Le 22 Septembre, après une année de travaux,
notre salle multi fonction a été inaugurée en
présence d’une centaine d’invités. Elle est construite tout en bois, dans le plus pur respect de la
fabrication artisanale, isolée avec du feutre de bois
et décorée en intérieur
avec des matériaux natuPublic attentif
rels. Nous sommes persuadés que cette salle
sera très utile et agréable pour
accueillir nos visiteurs dans de
bonnes conditions. Elle sera
également disponible en location, pour tout évènement.

L’inauguration du chalet

du moDu mohair au Mettre
hair sur la
Crazy-Horse scène du Crazy-Horse, dans
le 8ème à Paris, fallait y penser,
fallait surtout oser! Le 5 octobre
2006, nous étions deux productrices
de mohair à avoir eu cette idée: profiter de ce défilé de mode très médiatisé, pour parler de nos produits mohair. OrgaUne étole en mohair

nisé par « Bienvenue à la ferme » ce défilé
mettait en lumière 40 modèles prototypes de
vêtements conçus pour les adhérents qui font
de l’accueil à la ferme. Ce fut un beau clin
d’œil à notre production et à plusieurs reprises, les mannequins se sont vus tour à tour,
vêtis d’étoles, d’écharpes, de bérets, chaussettes et autres accessoires en mohair, magnifiquement portés...
Ça tient chaud, le mohair, n’est-ce pas les
filles…!!!!.
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Un défilé de mode à la ferme!
Festival « Brin de Culture »
le 1er Octobre 2006 à La Garenne Morvan

Tricoteuses
Notre animation « Brin de mohair » s’est déroulée dans notre chalet à la Garenne Morvan.
Un défilé de mode, avec les toutes nouvelles créations
Mohair du Pays de Corlay, collection Automne -Hiver 2006/2007.
Tableau : Les jeunes

350 personnes y ont assisté dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un spectacle en plusieurs tableaux réalisé grâce à la
complicité d’étudiantes de l’UCO de Guingamp et celle de nos quatre enfants et de notre famille.

Bravo les
artistes !
Tableau :Tenues de
soirées
i
: Le sk
u
a
le
b
Ta

Tableau: La randonnée et les
motards

Un merveilleux souvenir chargé d’émotions. Ce n’était rien que du bonheur. A
renouveler dès que possible!!!
Toutes les photos du défilé et la revue de
presse sur
www.mohair-pays-corlay.com
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Tableau: Le mariage

Un grand merci aux 45 mannequins bénévoles qui
nous ont offert un fabuleux spectacle, aux quatre
étudiantes de l’UCO et tous nos proches qui nous ont aidé à préparer cet évènement et recevoir les festivaliers.
Un immense merci à Jacqueline GEORGE pour sa magnifique exposition d’huiles sur toile.
Venues de l’autre bout de la
planète pour
participer au
Congrès
« Bienvenue à
la ferme » à
Saint Brieuc, un groupe
d’agricultrices de Nouvelle
Calédonie nous a rendu
visite le 11 Octobre. Nous
avons passé un très agréable moment en leur compagnie.
Elles aimeraient bien qu’un
jour, nous fassions à notre tour,
le voyage inverse pour découvrir leurs produits locaux. C’est
pas interdit de rêver!!!

Un évènement en Côtes d’Armor
Le deuxième Congrès National
BIENVENUE A LA FERME
17 et 18 Octobre 2006

Les Calédoniennes découvrent les
chèvres Angora
Visite d’un groupe de congressistes

temps fort de deux
Magique! Ce
jours, a été un rendez-vous
exceptionnel pour les 900 congressistes
« Bienvenue à la ferme » venus de métropole, des
Dom Tom et
d’Outre mer.
Conférences,
débats, ateliers, visites,
le planning

Emilie, Elodie, Sophie, nos complices

de travail était chargé. Une
soirée de gala a clôturé la première journée. Émilie, notre
fille et ses deux amies étaient
dans le coup. Avec leur complicité et celle d’agricultrices

présentes dans la salle, au
nom de tous les producteurs de mohair, ma collègue et moi, avons improvisé un défilé de mode sur
scène en
fin
de
soirée. Sans répétition préalable et ceci
pendant 15 minutes,
les 10 mannequins,
tous de mohair vêtus,
ont réussi la performance d’offrir un mémorable spectacle plein d’humour à un
public ravi. C’était la surprise de la soirée!!!
L’organisation sans faille de ce
congrès a permis à tous les participants de passer deux jours
inoubliables au cœur de la Bretagne.
Félicitations à
l’équipe
Côtes
d’Armor.

Les organisateurs du
« Brin de Mohair »

Les Calédoniennes pendant la soirée
de gala.

Le final

Remise des trophées de l’innovation en clôture du congrès

« COUP DE Y»
La rubrique d’Emilie
Chers clients,
A chaque numéro de la gazette, je vous écriCertains d’entre vous me connaissent déjà. Je suis
rai une petite rubrique « coup de coeur » sur mon proEmilie la fille de la maison. J’ai 22 ans et après mon BTS Action
duit préféré présent dans notre boutique. Je vous ai
commerciale et ma Licence en « management et marketing », j’ai
sélectionné un gilet à volants en mohair et soie, qui
travaillé dans la grande distribution, pendant deux ans. J’ai
peut se décliner dans toutes les tailles et couleurs.
décidé de rejoindre mes parents sur la ferme. Je vais faire des
Pour l’anecdote, c’est moi-même qui ai créé le mosalons et des expositions à l’extérieur (cf agenda page 1), et être
dèle. A l’occasion d’un mariage, j’avais besoin d’un
gilet coordonné avec ma robe à volants. La tricoteuse
présente le reste du temps sur notre point de vente à la Garenne
me
l’a
réalisé
sur mesure. Génial non ? Ce gilet très tendance et
Morvan. Je vous en rappelle les horaires d’ouverture :
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De septembre à novembre et de janvier à juin
jeudi, vendredi et samedi 14h/18h
En Décembre
tous les après-midi 14h /18h

(sauf le 25 Décembre)

En Juillet et Août
tous les après-midi 14h/19h

(sauf le dimanche)

Tous les autres jours sur Rendez-vous

très féminin se porte à toutes occasions (fêtes, soirées, tous les
jours …). Il s’associe aussi bien avec un pantalon, une jupe ou une
robe. Il peut se fermer avec une jolie broche ou une épingle mode.
En résumé un gilet très simple
mais super class ! Pour ceux
qui sont venus au défilé le 1er
Octobre, il était présenté sur le
podium. Si vous êtes intéressé
par ce modèle, nous pourrons
vous faire un devis selon vos
mensurations. Pour le choix de
la teinte, n’hésitez pas à
consulter les nuanciers de couleur sur notre
site internet.

La Garenne Morvan
22320 LE HAUT-CORLAY, à mi-route entre Corlay et Quintin, sur la D790 (axe St Brieuc/Quimper)

En décembre : la boutique sera ouverte
tous les après-midi de 14 heures à 18 heures (sauf le 25/12).
Chers amis et clients:
tous les dimanches après-midi de Décembre, nous vous offrirons le goûter de Noël
dans le chalet. Venez nombreux !!

s
nou
r
Pou cter
ta
con

Par internet
Par e-mail
Par téléphone
Par courrier

PRODUITS ARTISANAUX DE LA
FERME
A chaque saison, Anne-Marie vous propose
ses dernières créations de tricots et tissages en
mohair: pulls, vestes, gants, écharpes, couvertures, plaids, chaussettes, chaussons, fils à
tricoter… réalisés à partir des fibres de ses
chèvres Angora
Vente à la boutique, par correspondance et par
internet sur le site: www.mohair-payscorlay.com

www.mohair-pays-corlay.com

charlesbam@wanadoo.fr
au 02.96.29.44.18
La Garenne Morvan 22320 Le Haut Corlay

let: seniors, scolaires, clubs et autres, à la
journée, 1/2journée, 1/4journée, bloc sanitaire
accès handicapés, animations et prestations à
la demande

Hors saison: jeudi, vendredi et samedi
(14h/18h) lundi, mardi, mercredi sur rendezvous

tarifs groupes: consulter notre site.
Possibilité pique-nique en terrasse ou à l’intérieur, goûter à la demande
Capacité d’accueil: 90 personnes

ACCUEIL CAMPING CARS
Toute l’année, halte pour 1 ou plusieurs nuits,
au coeur de la ferme, au bord de l’Oust, près
d’un chalet d’accueil avec bloc sanitaire avec
douche.
Capacité: Aire stationnement camping-cars
aménagée 4 à 6 emplacements,

Visite de la ferme, vidéo

Toute l’année: groupes sur réservation

FERME DE DECOUVERTE
Pour particuliers et familles
Visite guidée de l’élevage des chèvres angora,
vidéo 15mn, démonstration de cardage, filage Ouverture:
au rouet, vente du mohair Tarifs : 3€/pers, 1€/
En Juillet et Août: (14h/19h) tous les aprèsenf,
midi sauf le dimanche,
Accueil groupes sur réservation dans le cha-

Tarifs: 5 €/camping-car/nuit, eau gratuite,
électricité et autres prestations sur demande
LOCATION DE SALLE
Nous consulter sur notre site.

