
 

 

 

Com-
ment 

faire de la toilette un moment 
agréable? Réponse: il faut se 
laisser faire …Le mois qui pré-
cède la tonte, les garçons et les 
filles se font toiletter, on dit 
aussi « faire le maillot ». Tout 
doit être propre et net à l’arri-
vée d’Alain, le tondeur. Nous 
les installons confortablement 
dans le siège renversant prévu à 
cet effet. Le toilettage peut 
commencer. 

  La vie à la ferme 

Prochains rendez-vous 
 

Du 20 au 28 Octobre  

Festival  
« Brin de Culture » 
La Garenne Morvan  
 
Expo d’huiles sur toiles 
par Jacqueline GEORGE 
 
Samedi 20 octobre 20h30: 
Concert de musique tradi-
tionnelle bretonne avec le 
trio: Turbin, Le Lu, Sotin 
 
Dimanche 28 octobre 
2 défilés de mode mohair,à 
15h et 17h (goûter offert 
entre les deux défilés) 
 
 
 
Samedi 15 Décembre  
Marché de Noël  
à  CORLAY 10h/19h 

SEPTEMBRE 2007 
Rédactrices: Anne-Marie CHARLES 
      Émilie  CHARLES 
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L’oreille déchirée Un bon temps pour 
les grenouilles! 

Les précédents  numéros sont     

consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

L’écussonnage 

Les  hirondelles sont arrivées en 
retard cette année, le 12 Avril. 
De plus en plus nombreuses à 
habiter « La Garenne Morvan » 
(9 couples), elles n’ont pas chô-
mé à leur installation. La pre-
mière ponte et couvaison a donné 
naissance à 4 à 5 oisillons par 
famille. Ils sont sortis du nid le 9 
juillet. La deuxième couvée a 
suivit immédiatement la première 
(les jeunes s’envolent en septem-
bre). Leur départ a eu lieu le 10 
septembre.  

Fin juin, Caravelle, la fille 
d’ULM, a déchiré son oreille 
avec sa boucle d’identifica-
tion. Les points de suture ont 
été réalisés par le vétérinaire 
(un as en 
couture, 
je vous 
l’assure). 
Surjet ou 
point de 
croix, à 
vous de 
deviner? 

Mai, juin et juillet, trois mois 
de jours tristes que nous nous 
efforcerons d’oublier au plus 
vite. Foin gâché, récoltes abî-
mées, l’été 2007 sera celui des 
records de pluviométrie dans pres-
que tous les départements de 
France. Au lieu d’aller à la plage, 
les vacanciers encapuchonnés, 
sont venus très nombreux nous 
rendre visite à la ferme. Nous les 
remercions vivement de leur dé-
marche à la découverte de la Bre-
tagne intérieure.  

Les deux nichées 

Les  chèvres hésitent à mettre le nez 
dehors. Le foin, fait au début juin, a 
pourri sur le champ. 

La récolte des céréales s’est 
faite, dans un créneau de quelques jours en début Août. La 
grande parcelle d’herbe a été l’objet d’une deuxième coupe 
(regain). C’est un foin de très bonne qualité que nous trouverons 
pour nourrir les chèvres cet hiver. Ouf, nous voilà sauvés! 

La récolte des céréales 
sauvée en volant le temps... 

La Garenne Morvan 

La moisson et le regain 

Merci encore d’être ve-
nus aussi nombreux cet 

été ! Tout au long de la saison nous avons reçu des nouvelles teintes de fil à tricoter … tout sim-
plement splendides. Un vrai régal pour les yeux ! N’hésitez pas à consulter les nouveaux nuanciers 
mis en ligne sur notre site, ou à nous les demander par courrier. En plus des couleurs, nous avons 
reçu des nouveaux produits, notamment les écharpes et 
étoles en mohair et soie … magnifiques ! 
Le défilé du 28 octobre approche à grands pas et la col-
lection de pulls est en fin d’élaboration. A fond les ma-
nettes ! Les tricoteuses travaillent pour vous offrir mille 
et unes couleurs chatoyantes le jour J!  
Notre site internet a été modifié dans la rubrique «  la 
boutique ». Les couleurs et les produits sont plus visibles 
pour faire votre choix plus facilement. Pensez déjà à vos 
cadeaux de Noël … l’hiver arrive à grands pas ! 

La vie de la boutique par Émilie 

Arlette et Emilie sur le marché artisanal de Saint 
Brieuc (17 et 18 août 2007). Merci aux fidèles !  
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Notre prochaine animation culturelle se dé-
roulera sur une semaine complète du 20 au 
28 Octobre dans notre chalet à la Garenne 

Morvan.  

Du 20 au 28 Octobre:  
Exposition d'huiles sur toi-
les de Jacqueline George  
J. George: artiste de renommée 
internationale, habitant à la Har-

moye (22) a déjà exposé pour les 
précédentes manifestations cultu-

relles à la Garenne Morvan. 

      Bientôt «Brin de Culture»  
un rendez-vous à ne pas manquer... 

Concert 
de musique traditionnelle bretonne 

avec le trio  

«TURBIN - LE LU - SOTIN » 

(voir encadré)  

Suivi d’un Fest Noz   

avec le groupe  

« FAVEN » 
Jeunes musiciens locaux talentueux 

(Buvette avec l’aimable complicité  

des artisans et commerçants du Pays de Corlay) 

Samedi  20 Octobre à  20h30 

Hervé LE LU 
Talabarder, fondateur du groupe «Carré 
Manchot», créateur du Festival de KLEGE-
REG, il initie des expériences de musique 
métissée et originale «Liyannaj» avec 
Akiyo ka (traditionne1 Guadeloupe), les 

batteries du Bagad 
Kemper .. Tout en 
restant passionné 
par la musique de 
couple (biniou-
bombarde) avec 
son compère Domi-
nig Mahé.  

 

Philippe TURBIN    
Pianiste de jazz, compositeur, arrangeur, il 
a aussi participé et ce dès sont plus jeune âge 
à de nombreux projets en musique du 
monde et en musique bretonne, avec entres 
autres : «Kanfarted Rostren», «Carré Man-
chot», «Bandit's Band» , Daniel Paboeuf ...  
Il se produit désormais dans de multiples for-
mations, parmi lesquelles :  
Gilles SERVAT , PAT O'MAY (Bobital 
2007),  YAO (fest-noz),  
KEJAJ (avec H. Le Lu & Ronan Pinc),  
en duo avec Ronan PINC, ou avec la chan-
teuse GWENNYN (Vieilles Charrues 
2007)...   Discographie :  YAO, DAWAD… 

Stéphane SOTIN 
Batteur, percussionniste dans des forma-
tions diverses et variées {latine, afro, f1a-
menco, bretonne ... ) avec : Gilles Servat, 
Skeduz, le Bagad Kemper. On le retrouve 
sur de nombreux disques : Denez Prigent, 
Gilles le Bigot. ..  
Il se produit actuelle-
ment avec «Gwenfol 
Orchestra» et 1’en-
semble de percus-
sions - « Stok an 
Dans».  

 

Bombarde et piano : un incroyable équilibre acoustique! Hervé le lu et Philippe Turbin s'associent au profit 
d'une nouvelle musique bretonne à la fois intimiste, généreuse et créative.  
En duo ou en trio avec Stéphane Sotin aux percussions, c'est un concert aux frontières du Jazz et de la Tradi-
tion, un échange sensuel entre les musiciens et le public ... "Venez vivre l'émotion en cette belle soirée du..." .  

Programme 

« Tourbillon de Vie » par  J GEORGE  (2001) 
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Défilé de mode MOHAIRDéfilé de mode MOHAIR  

à la Garenne Morvanà la Garenne Morvan  

 
D’ores et déjà, vous pouvez retenir la date et noter sur vos agendas. 
Dimanche 28 Octobre, après-midi, deux séances  
Défilé de mode  avec les nouvelles créations Mohair du Pays de  Corlay.  
Vous y êtes tous invités. Goûter offert entre les deux défilés. 
Avec l’aimable collaboration des artisans et commerçants du Pays de Corlay 

Tél : 02.96.29.44.18  www.mohair-pays-corlay.com 

15H00 
17H00 
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De Septembre à Décembre:   
Ouvert du mardi au samedi 14h/18h 
 
De Janvier à Juin:  
Ouvert jeudi, vendredi et samedi 14h/18h 
Tous les autres jours sur rendez-vous 

En Juillet et Août  
tous les après-midi 14h/19h  (sauf le dimanche ) 

PRODUITS ARTISANAUX DE 
LA FERME 
A chaque saison, nous vous propo-
sons nos dernières créations de 
tricots et tissages en mohair: pulls, 
vestes, gants, écharpes, couvertu-
res, plaids, chaussettes, chaussons, 
fils à tricoter… réalisés à partir 
des fibres de ses chèvres Angora 
Vente à la boutique, par corres-
pondance et par internet sur le site: 
www.mohair-pays-corlay.com 
Visite de la ferme, vidéo 
 
FERME DE DECOUVERTE 
Pour particuliers et familles 
Visite guidée de l’élevage des chè-
vres angora, vidéo 15mn, démons-
tration de cardage, filage au rouet, 
vente du mohair  Tarifs : 3€/pers, 
1€/enf,   

Toute l’année: Accueil groupes 
sur réservation dans le chalet, avec 
ou sans goûter, repas traiteur: se-
niors, scolaires, clubs et autres, à 
la journée, 1/2journée, 1/4journée, 
bloc sanitaire accès handicapés, 
animations et prestations à la de-
mande.  
tarifs groupes: consulter notre site.  
Possibilité pique-nique en terrasse 
ou à l’intérieur,  
Capacité d’accueil: 90 personnes  

          

     
Ouverture: (voir jours et heures  
ci-dessous) 
 

ACCUEIL CAMPING CARS 
Toute l’année, halte pour 1 ou plu-
sieurs nuits, au coeur de la ferme, 
au bord de l’Oust, près d’un chalet 
d’accueil avec bloc sanitaire avec 
douche chaude.   
Capacité: Aire stationnement 
camping-cars  aménagée 4 à 6 em-
placements,   
 
Tarifs:  
5 €/camping-car/nuit, eau gratuite, 
électricité et autres prestations sur 
demande 
 
LOCATION DE SALLE 
Salle à votre disposition pour fêtes 
de famille, évènements, réunions, 
séminaires. Consulter notre site. 

Courrier : 
La Garenne Morvan                               
22320 Le Haut Corlay 

Téléphone : 02.96.29.44.18 

E.mail : charlesbam@wanadoo.fr 

Site internet : www.mohair-pays-corlay.com  


