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Prochains rendez-vous

Dimanche 30 mai
Te rralies 4 défilés avec
le Comité Miss France
Le s 12 Août (17 à 23h)
et 13 Août(12 à 23 h)
Marché artisanal sur la
place de l’Hôtel de ville
de Saint Brieuc
Le s 17, 18 e t 19 Août
en après midi
Tonte des chèvres angora à la ferme, visite libre
Le same di 18 Dé cembre
Marché de Noël
à CORLAY 10h/19h
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Mi-mars, les chèvres
de notre élevage sont
en fin de gestation.
Elles sont toutes rondes et ont un appétit féroce,
elles vont mettre bas dans quelques jours.
Le 20 mars, « Tentation » donne le coup d’ envoi,
suivie par « Tirade » . En voilà déjà 4 chevreaux,
nés le même jour. Un garçon et une fille chacune,
et ce n’ est que le début d’ une belle série. Durant 10
jours, nous avons fait du « non-stop » dans la chèvrerie, car les naissances, c’ est une période où le
temps ne compte pas, il faut juste être là au bon
mo ment. Notre mascotte de cette année, c’ est
« Flore » . Sa maman « Camomille » avait très peu
de lait à lui fournir,
Emilie, Emma
donc elle a droit au
et Flore
biberon et tous les
égards de sa mère
nourrice et des visiteurs.

La naissance des
chevreaux

« Tout va bien, çà va venir. Et puisque tout va bien,
tu vas me relayer et je vais déjeuner. Cela devrait
bien se passer » lui répondis-je.
Nathalie n’ a pas eu à attendre longtemps, notre
« Bellétoile » a donné la vie toute seule à deux
petits garçons (2.15kg et 2.80kg). Super expérience
pour notre couturière qui expérimente le métier de
A table…!
sage femme pour la première fois. Elle est donc
12h30, la sonnerie marraine et ses deux filleuls se portent bien
de la ferme retentit, (comme tous les autres d’ ailleurs).
c’ est le signal pour Des bébés chevreaux , il y en a une bonne quaranle repas. Le cuisinier de service (ce jour-là, c’ était taine. Cette année, comme l’ an passé, nous somBernard) a préparé le déjeuner. A cette heure, j’ an- mes ravis d’ avoir eu beaucoup de filles. Nous les
nonce à toute l’ équipe: « je ne peux pas manger
avons baptisés avec des noms en « F » . Merci à
maintenant, il y a une mise bas en cours... » .
tous les parrains et marraines de cette année. Je sais
que vous ne manquerez pas de prendre des nouvelJe vais rester à la chèvrerie, car « Bellétoile » est
couchée et se prépare. Elle a des contractions, mais les, comme d’ habitude.
reste silencieuse. Le soleil pénètre par la porte et
Le 26 mars, Emma , notre petite fille (6 mois), est
inonde de lumière et de chaleur l’ aire paillée où
venue leur rendre visite pour la première fois. Elle
elle s’ est installée. Je m’ assois à ses côtés, je lui
n’ a pas été effrayée. Elle était plutôt ravie de jouer
caresse la joue et je la rassure. Elle me lèche la
avec des vraies peluches toutes blanches et frisées.
main en signe de reconnaissance et je suis là, tranquille au milieu de mes «biquettes» que je chérie
tant. Un petit chevreau, né quelques jours aupara- Bizarres, ces doudous là, ils sont tous chauds!!!
vant, vient s’installer sur mes genoux et s’ endort.
« Raïssa » , une chèvre très affectueuse, vient me
faire un gros câlin, elle se frotte, et se frotte encore.
Elle me broute la tête, pour en rajouter. Elle est un
peu envahissante, mais qu’importe, ce moment est
tellement appréciable. A cet instant précis, je savoure ce bonheur et je me dis: c’ est pour çà que je
fais ce métier, c’ est tellement génial!!
Le temps s’ est arrêté jusqu’ à ce que…
Son repas terminé, Nathalie arrive me rejoindre et
me questionne: « Alors...? » .
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Noces d’or

La palme d’ or revient au
couple d’ ancêtres « Rumba » ,
10ans et « Popeye » , 11ans, tri
aïeux depuis bien longtemps. En
octobre, alors qu’ ils auraient pu
fêter leurs noces d’or, ils se sont
retrouvés, les vieux amants, plus
amoureux qu’ au premier jour. Il
y avait de la rumba dans l’ air,
ces jours-là!!

gnes et Djamel l’ a rejoint
de l’ autre côté de la barrière, attaché au bout de sa
chaîne. Elle aussi, nous en
a fait 3 pour le prix d’1!
Féralgan, Fixodent et Farmacie vous souhaitent à
La mise à l’herbe sous haute surveillance
tous d’ être en aussi bonne
santé qu’ eux. Deux fois des triplés, c’ est exceptionnel.
Au fil des mois, notre « Super
Nanny » est devenue énorme du 2010 est un très bon millésime.
ventre et nous inquiétait un peu, Mises à l’herbe Vers la mi-avril, après 3 mois d’hibernation,
car très amaigrie par ailleurs. Le les chèvres sortent à l’ herbe, à la fin des mises bas.
6 avril, elle nous a fait 3 magniAutorisation de sortie sous haute surveillance: 1/4 d’heure le premier
fiques chevreaux, c’ est exceptionnel. Fifi, Fafa et Fanfan se portent
jour, 1/2 heure le lendemain et ainsi
bien, mais leur maman est très fatiguée. Alors on a sorti la louve, ce
Grillages et clôtures passés en revue
seau à 3 tétines qui permet de les nourrir tous ensemble. Ils ont un com- de suite. Elles doivent, en
douceur,
s’habituer
à
cette
plément en lait spécial chevreaux. Ils savent déjà manger à tous les
nouvelle alimentation. Pour les
râteliers.
mettre aux champs, il faut
Et cette fois là, c’est Djamel qui a fait le coup…
vérifier les grillages et les
« Urgence » , notre chèvre qui fut le bébé biberon 2003 (cf Biquettes
clôtures. Bernard et ses garnews N°1 sur notre site internet), ne devait plus reproduire, car sa toi- çons (Sylvain et Jérôme) ont
son n’ est pas de très bonne qualité. Mais elle n’ a pas respecté les consi- remis les parcours en bon état.

Rumba, ses
3 petits et
la louve
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Salon de l’Agriculture PARIS
Le 4 mars 2010

Le salon de l’ agriculture est un moment fort pour les éleveurs de chèvres angora français. Chaque année, ils se retrouvent dans le Hall 1, au pôle chèvrerie pour faire de la
Les éleveurs de chèvres angora
promotion collective du « Mohair des Fermes de France » .
sur le stand Capgènes au salon
En tant que responsable de l’ Interpro du mohair français,
avec l’ aide de quelques complices, j’ ai mis sur pied une
journée chèvres angora et mohair au salon. Nous avons fait le lancement des deux films que Nicolas
(notre fils) a réalisé sur le mohair en France. Le tournage a duré plusieurs mois et le résultat est apprécié de tous. Sylvain (son frère) a réalisé une affiche annonçant l’ évènement (voir ci-contre). Sur le
plateau de « Terre d’infos » , nous avons été invités à participer à une chronique en direct. A cette
occasion, un petit groupe d’ éleveurs a défilé avec des vêtements en mohair. Merci à Emmanuelle, la
chroniqueuse, pour sa présentation précise de notre filière et
à l’ équipe technique de l’ émission. Si vous souhaitez regarder les 2 films de Nicolas et
cette émission en ligne sur
L’équipe pour le plateau télé:
internet, cliquez dans notre
Fanny, Liliana, Yohanna, Annesite, en page « nos animations » , vous trouverez les liens.
Marie, Mélanie et Arnaud

(5$(8$9$

Le 13 Avril, alors que nos
chèvres n’ ont pas encore fini
de mettre bas, c’ est le grand
jour pour l’ équipe de La Garenne Morvan. Ce soir, c’ est soirée gala à Lannion. Cependant, je suis inquiète de
m’ absenter car ma chèvre « Comète »
aurait dû faire son petit depuis déjà
deux jours. Vers 16h30, le vétérinaire
me rassure et m’ affirme que la naissance n’ est pas imminente. P ar précaution, Jérôme, Nicolas et son amie resMélanie, Miss Bretagne 2009, 2ème
dauphine de Miss France 2010 et Emilie tent pour la veiller, au cas où!.
Nous avons vécu une soirée extraordinaire avec le Comité Miss France. Ce gala aux « Ursulines » était
animée par B. P ichard et la vedette incontournable de cette soirée fût
Geneviève de Fontenay. Devant 830 personnes présentes, les prétendantes au titre de Miss Côtes d’ Armor 2010 se sont présentées et le
public avait droit de vote. Bernard et J Yves (le
cousin), étaient postés derrière leur caméra et Sylvain et moi-même derrière nos appareils photo.
Côté coulisses, c’ était l’ effervescence. Nathalie et
Emilie avaient pour rôle d’habiller et de déshabiller
les mannequins en temps record. C’ est une belle
expérience de travailler avec des pros de la mode.
Après la séance
Emilie était en binôme avec Charline

dédicaces de Geneviève et pendant les déli- Sur le podium
bérations, en deuxième partie de soirée,
nous avons présenté notre nouvelle collection: 10 silhouettes, des créations main, des
pièces uniques que avions soigneusement
sélectionné ( voir page 3). Une collection « prestigieuse » admirée et
félicitée par Geneviève de Fontenay. Comme pour les 9 autres maisons de prêt-à-porter, les 6 mannequins professionnels ont sublimé nos
modèles. Mélanie, Laura et les autres ont magnifiquement mis en valeur nos précieuses fibres Mohair. Le public, sous le charme a chaleureusement applaudi chaque passage. Un concentré de beauté, de
charme et d’ élégance...
Chapeau Charline portait un chapeau noir et blanc pendant le défilé.
A son passage, Geneviève qui trônait en bout de scène, lui a fait un
signe de satisfaction. En coulisses, elle accepte notre cadeau, mais me
demande de lui remettre le chapeau sur scène. Après la proclamation
des résultats de l’ élection, Geneviève nous a chaleureusement remercié. Le chapeau en feutre de mohair noir et blanc que Nathalie avait
confectionné, lui a beaucoup plu ( voir page 4 et sur
notre site internet). La soirée s’ achève, l’ équipe prend
le temps de casser la croûte sur le parking. A notre
retour, (1h du mat), mon souci est de me précipiter à
la chèvrerie. « Comète » m’ attend et cette nuit là, loin
des fastes des paillettes, j’ ai veillé ma chèvre. J’ ai
dormi avec elle dans la paille, des étoiles plein la Geneviève
tête! Sa fille, née en matinée, s’ appelle « Filante » . accepte notre
cadeau.
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Page 4

« BIQUETTES NEWS »
L'équipe du MOHAIR DU PAYS DE CORLAY
(Anne Marie, Emilie et Nathalie)

Dédicace

Le chapeau créé par Nathalie, a beaucoup
plu à Mme De Fontenay
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Nous vous donnons rendez-vous,
le dimanche 30 mai prochain sur la
scène des Terralies à Saint Brieuc
(Hall Nicolas).
Nous avons programmé un nouveau
défilé de mode Mohair avec les
mannequins professionnels du Comité Miss France.
« Des fils et des Miss », défilé des Miss
Mélanie, Laura et les autres seront
une nouvelle fois avec nous pour
porter les plus beaux modèles que
nous avons créés. Une équipe de
mannequins bénévoles (nos habitués de la Garenne Morvan) les
accompagnera sur scène.
Nous proposons 4 défilés dans la journée du dimanche:
11h, 14h, 15h et 16h30 d’une durée de 20 mn chacun.
Nous vous présenterons de nouveaux modèles tricotés et crochetés
main, tissés, cousus, de toutes tailles et de toutes les couleurs.
Nous vous réservons d’agréables surprises durant ces défilés, mais
« chut!» , je ne vous en dis pas d’avantage, je vous laisse venir

découvrir.
/,0  12 3 6:
Nos chèvres angora ne manqueront pas de nous accompagner. Un espace près
de notre stand leur sera réservé.
Tombola: Sur notre stand aux Terralies,
vous trouverez une urne, dans laquelle vous
pourrez déposer votre bulletin de participation à la tombola (à découper ci-dessous).
Le règlement de cette tombola sera affiché
sur le stand.
Les modèles du défilé ne pourront être disponibles à la vente qu’en fin de journée du
30 mai et les jours suivants ( à la boutique
ou sur notre site internet).
Un grand merci à l’avance:
- aux mannequins pros et amateurs qui vont
mettre en valeur notre collection, à Bernard Pichard,
- à toutes les personnes bénévoles qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet,
- à la Chambre d’agriculture,
- au réseau Bienvenue à la ferme 22 et ses adhérents
- à nos sponsors et aux commerçants de Corlay.
Le prochain « Biquettes News » sera largement consacré à cet
évènement. Vous pourrez également trouver toutes les photos sur
notre site dès le début juin.
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alisé en fil prestige (60% mohair 40% soie).
Description: pull cintré avec un décolleté V
sublime, alliant légèreté (110gr) et douceur,
NOUVEAU! Pull col V extra fin
Chers
lecteurs, c’est avec un très grand plaisir que je Couleurs : Noir, Ardoise, Hibou, Grenade ou
vous retrouve dans ce 18ème numéro de Biquet- Pourpre,
tes News. J’étais occupée à tricoter mon petit Tailles : de 1 à 4, prix: 120€
chef d’œuvre (voir page 1).
Usage : à porter sous un autre tricot, à même la
M. Frédéric Hausser, artisan tricoteur de Caspeau, sur un chemisier, un top ou un débardeur
tres, a créé un modèle de tricot « en petite sé… vous trouverez forcément votre bonheur !
rie » .
Je vous présente ce pull, en côtes, très fin, ré- Un classique incroyablement tendance !
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Les goûts et les couleurs, au cœur de la B retagne…
Nous vous proposons de passer une journée inoubliable, à La Garenne Morvan. Encadrés par les me mbres de la famille et de ses amis, vous allez vivre des moments inoubliables de partage et de convivialité.

Vous allez découvrir les chèvres angora. Vous pourrez également prendre le temps de découvrir toutes les créations originales dans la boutique
et de profiter d’ y faire vos « emplettes » .
Vous avez toujours rêvé de mettre la main à la pâte ? Dès le matin, vous pourrez pétrir la pâte, chauffer le
four au feu de bois. Vous déjeunerez sur place (repas ou pique nique) et confectionnerez votre pain à l'ancienne, il sera cuit dans le four à pain traditionnel en pierres de la ferme. Vous repartirez avec votre pain
chaud en fin d’ après midi. P ériode: toute l’ année sauf si possible pendant les vacances scolaires.
A déterminer en fonction des travaux de la ferme et de vos disponibilités Maximum : 50 personnes (un car)
minimum 30 personnes
Détails de la prestation et tarifs sur notre site internet www.mohair-pays-corlay.com

Bon de participation à la tombola
À découper et à déposer dans l’ urne sur notre stand aux Terralies
Nom………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………...
Adresse………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Code postal……………………………………..
Ville……………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………
……………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………….
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Vente directe de produits
certifiés à la ferme, par
correspondance et en ligne
www.mohair-pays-corlay.com

Toute l’année

De Septembre à Juin : ouvert du Mardi au Samedi
10h - 12h / 14h - 18h (fermé les jours fériés)
En Juillet et Août : ouvert du Lundi au Samedi
10h - 12h / 14h - 19h (fermé les jours fériés)
Vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques) ouvert du Lundi au Samedi
10h - 12h / 14h - 18h (fermé les jours fériés)

•

Visite guidée de la ferme 3€/p

•

•

Accueil de groupes sur réservation
(scolaires, étudiants, seniors, clubs,
associations...)
Journées « pain » sur réservation

•

Location chalet et mobil home

•

Accueil de camping-cars à la ferme

PRODUITS ARTISANAUX DE LA FERME
A chaque saison, nous vous proposons nos dernières créations artisanales en mohair:
•
des pulls et des gilets tricotés ou crochetés à
la main,
•
des vestes et manteaux couture de très belle
finition, coupés dans du tissu mohair et cousus main, des chapeaux pièces uniques,
•
des gants, mitaines, écharpes tissées ou tricotées, carrés en mélange avec de la soie,
•
des chaussettes, mi-bas et chaussons,

  
%   

•
•

•

une nouvelle palette de couleurs de fils à tricoter Caresse, Diva, Prestige et Chenillé,
des accessoires (sacs, pochettes portable, …),
et pour votre intérieur: des couvertures et
plaids, des tapis réalisés à partir des fibres de
nos chèvres Angora, des éléments de décoration (coussins, peluches…),
des cosmétiques fabriqués à base de lait de
chèvres (savons, lait hydratant, shampoings…).
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GPS: Lat 48°20’34’’ N Long 2°59’28’’W ou Lat 48.342987 Long –2.991199

