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n’aient pas de lien de parenté
(de près ou de loin) avec
notre célèbre doyen. Ses
vieilles copines de toujours sont encore là pour partager le râtelier et lui
compter fleurette. Il est gentil et affectueux. Il profite chaque jour de vos
visites pour se faire complimenter
pour ses belles cornes et son caractère
si placide. J’ai le droit à un bisou
(baveux) chaque matin, il répond à
son nom et me dévore du regard à
chaque instant. Depuis l’an 2000, il
vit à nos côtés pour notre plus grand
bonheur.

Les secrets d’une longue et heureuse vie...

Direct 8
Miss Terralies
La vie de la boutique
Les prestations à la ferme
Passe-partout découverte

Prochains rendez-vous

Samedi 16 et dimanche
17 Avril 2011
Portes ouvertes Printemps à la ferme (visite
aux chevreaux)
Le vend 27 Mai, 16h
Défilé mohair Élection
Miss Terralies , St Brieuc
Parc des Expos Brezillet
Sam 28 et dim 29 Mai
Stand de vente aux
Terralies (9h/19h)
Parc des Expos Brezillet
(Hall Nicolas, près de la
grande scène)
Les 11 et 12 Août
Marché artisanal de St
Brieuc Place de la Préfecture
Les 17, 18 et 19 Août
Portes ouvertes Tonte des
chèvres angora
Le dimanche 9 Octobre
Défilé de mode au chalet
à La Garenne Morvan

Il n’est pas le seul
mâle du troupeau.
Popeye en août 2002
Nombreux sont ses enfants et petits
enfants beaux comme des « Dieux »,
reproducteurs triés sur le volet pour leurs aptitudes
Depuis déjà plusieurs années, Popeye notre masà transmettre leurs gênes. « Popi » comme l’appelle
cotte fait la une de nos éditions « Biquettes
certains, devait donc définitivement prendre sa
News ». Cet animal si singulier et si exceptionnel
retraite en automne 2010 (voir BN19). Il avait
nous fait vivre des moments forts que je ne peux
« assez de trimestres à son actif » et devait couler
résister au fait de vous faire partager ses histoires à
des jours heureux au pré, loin de tout souci de prochaque numéro.
création. Il avait donc été écarté de cette liste d’APopeye a 12 ans (multipliez par 7 et vous trouvez
pollons, beaux et musclés. Mais notre pépère tril’équivalent en âge humain!!). C’est le plus vieux
saïeul n’a pas pris les choses sous cet angle. En
bouc angora français. Il est né sous une bonne
octobre dernier, il s’est mis à bouder sa gamelle,
étoile, chez Bernadette en Loire Atlantique, un jour couché, tête basse, l’œil triste. J’ai aussitôt pensé, il
de mars 1999. Son père Nutela fût un champion
se fait vieux, il est malade, il est en fin de vie… On
toutes catégories et sa mère Iazou, je ne la connais a fait venir les meilleurs spécialistes à son chevet,
que sur le papier, mais qu’importe, c’est du bon et notre doyen allait très mal et nous aussi.
( p2)
du solide…

La déprime

A 18 mois, ce petit mignon arrive
chez nous pour le plus grand bonheur de toutes et est devenu le
prétendant de ces dames, je précise, nos chères « biquettes ».
Dans notre troupeau, il a donc eu
au fil des ans, une très grande et
magnifique descendance. Sur le
listing d’inventaire de notre troupeau, il est encore aujourd’hui le
bel animal qui a le plus de points
d’indexation (c'est-à-dire qu’il est
le meilleur). J’ai beau retourner
les fiches d’identité de tout ce
petit monde dans tous les sens,
rares sont nos pensionnaires qui

Popeye en mars 2011
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Un jour Clarisse, l’amie des chevaux passe par là et se met à l’observer. Elle me dit: « Je crois
« BIQUETTES NEWS »
savoir ce qu’il a, ton « Popi », je suis à peu près sûre qu’il lui faudrait une fiancée.
Qu’est-ce que tu en penses? ».
« J’en pense que je l’avais prévenu que c’était fini les galipettes, mais si tu crois que
c’est çà son problème, on va essayer de lui trouver le remède». Ces jours là, Raïssa,
son amie de toujours était très amoureuse. Sa très vieille amie (née en l’an 2000,
l’équivalent de 70 ans en âge humain!), elle aussi en retraite n’avait pas été retenue
dans la liste des futures mères, du fait de son
Popeye et Raïssa grand âge. Je réfléchi, j’hésite, je m’interen octobre 2010
roge… Clarisse et Sylvain me motivent
« Laisses les ensemble, il n’y a pas de mal à
çà, de toutes façons çà ne va pas marcher,
Raïssa et notre Popeye avec
t’inquiètes ...».
son « paletot de mohair »
« OK, on fait un essai et on va voir ce qui se
passe ». Ci-contre, vous trouverez la photo de leurs retrouvailles. Merci Raïssa pour
le remède et nous attendons pour ce début de mois d’avril 2011, la naissance des
Xièmes héritiers du vieux couple.
Depuis, sa complice de toujours ne quitte pas le futur papa des yeux. Elle veille sur
lui et vit très bien sa dernière maternité, nous en sommes très heureux.
Il parait que c’est dans les vieilles
marmites que l’on fait la meilleure
soupe!
Depuis ce jour, notre super héros
va bien, très bien. Il vit dans son harem., au milieu des femelles. Alain l’a
trouvé en pleine forme pour la tonte d’hiver. Il mange bien et a un régime
à part (2 repas avec du haché, à cause de ses vieilles dents cariées ). Il a
pris de l’embonpoint. On le chouchoute, on le dorlote. Il a même eu droit
au gilet de sa patronne pendant une semaine pour se réchauffer après
la tonte.
Gingembre et Galipette, les bébés; Raïssa et Popeye, les
Le 8 avril 2011 au matin, le futur papa est couché près de sa dulcinée. parents, Nathalie et Anne-Marie les sages femmes
Elle se prépare pour l’heureux évènement. Tout s’est merveilleusement bien passé. Voici le carnet rose: un garçon que
nous avons appelé Gingembre et une fille que nous avons nommée Galipette. Allez savoir pourquoi, c’est l’année des G,
il y a des fois où nous sommes assez inspirés pour trouver des noms de baptême. Selon la formule consacrée: la maman et
les bébés se portent bien. En fait, notre sportif ne s’est pas contenté d’une fiancée, il en a honoré deux autres. Popeye a
encore fait son jeune homme. Ses autres héritiers se portent bien également.
Le papa arrière-arrière grand papy, quand à lui, est heureux de sa prouesse technique. Il fait du baby-sitting en intérim
jusqu’au mois de juin et a déjà vraiment hâte à l’automne prochain...

Anne-Marie, Émilie
et Nathalie au tri du
mohair

La tonte

Elle a eu lieu les 2, 3 et 4 mars, cette année. La tonte d’hiver, ce n’est pas toujours facile quand il fait
froid au hangar. Alors on se couvre bien, on fait des pauses et on se réchauffe autour d’une
boisson fumante. Depuis 16 ans, deux fois l’an, Alain, notre ami le tondeur, nous fait l’honneur et le plaisir de tondre nos frisettes. Il passe deux ou trois jours à la ferme… On va dire
que ce n’est pas franchement des vacances pour lui, mais bel et bien un exploit physique que
de travailler toute la journée penché à angle droit sur son labeur.

Afternoon, le bouc anglais arrivé chez nous en 2006, s’est cassé une
corne quelques jours avant la tonte.
On ne sait pas comment… Qu’importe, le vétérinaire voulait
lui la couper, mais pas question de l’offenser et lui faire perdre sa belle ramure. Alors on a fait un essai car l’affaire n’était pas gagnée. Il aurait pu faire des complications, une sinusite, une infection. On a tenté et Bernard (le MacGyver de
service) lui a bricolé une solide réparation avec des ris-lands et des serflex inox.
Depuis, l’affaire est consolidée mais la
Attention à la
corne reste
corne cassée!
fendue,
donc fragile. Notre
ami se
porte bien.
Alain et
Sylvain lui
ont apporté
une attention particulière le
Alain et les 4 hommes de la
jour de la
maison: Bernard, Nicolas,
tonte. MerSylvain et Jérôme
ci à eux.

La corne cassée
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En bref

Il a neigé en décembre

Il a fait froid en
début décembre. La
neige nous a surpris
et les chèvres aussi.
Il en est tombé 16 à
18 cm, mais cela ne
les a pas dissuadé
d’aller faire un tour
dans la poudreuse.
A la Garenne il n’y
a pas de remontepente, alors on s’accroche comme on peut
en remontant pour revenir à la maison.

SIA Paris 2011

« BIQUETTES NEWS »

La petite fleur du réseau
Bienvenue à la ferme
réalisée en mohair

Manon, notre super-nanie
Elle se prénommait
Manon, elle avait presque 15 ans x 7 soit
105 ans en âge humain.
Elle a eu 14 enfants: 5
filles et 9 garçons. On
ne compte plus ses
petits et arrières petits
enfants.
Bref, une super-nanie
Manon, la fidèle de toujours, Manon la
douce et gentille, Manon la meneuse du
troupeau, Manon notre doyenne, je veux ici
lui rendre un dernier hommage. Nous lui
avons dit au revoir le 28 février et elle s’en
est allée en douceur après tant d’années de
bons et loyaux services. Ciao ma grande!

Au Salon de l’Agriculture de Paris, fin février, le Mohair du Pays
de Corlay était présent dans le Hall 7. Merci à Blandine du Safran
d’Armor qui nous a fait une petite place sur son stand. Nous y
avons fait notre promotion et celle du réseau Bienvenue à la ferme.
Les hirondelles sont arrivées avec le printemps,
le 21 mars, fidèles au rendez-vous.
7 couples s’ébattent en ce moment dans la
chèvrerie et font le ménage dans les vieux
nids. La ponte se fera dans quelques jours et
les petits naîtront après 15j d’incubation. Chaque couple monogame aura la charge de faire
400 allers-retours quotidiens, le bec rempli
d’insectes en tous genres pour nourrir les 4 à 5 oisillons du nid. Les
deux couvées successives seront élevées et tout ce petit monde partira pour le Sud Sahara dès les premiers frimas de septembre.

Les hirondelles

arrondies pendant les 3 mois d’« hibernation ». Avec par jour deux rations d’orge
L’hiver Les mamans se sont biencomplétée
de luzerne, certaines ont réellement pris un sérieux embonpoint. C’est surtout

Des mamans
bien nourries

du bon foin qu’il leur a fallu. En raison de la sécheresse 2010, l’herbe a été pâturée au
fur et à mesure par les 140 têtes du troupeau. Pas question de faucher la moindre parcelle, nous avons donc été obligés d’en acheter. Après de multiples coups de téléphone
et des « essais », (car elles ont le bec fin, les nanas) nous avons trouvé un foin qui leur
plaise auprès d’un éleveur bovin dans le Finistère. Deux semi remorques de ce précieux
fourrage nous sont arrivés en septembre. J’étais tranquille, plus de stress, les bêtes
avaient à manger pour l’hiver. C’est leur ration de base. On compte un round baller par
bête et par an, soit environ 1 kg de foin par bête et par jour, cela ne s’improvise donc
pas.

Jusqu’à la tonte d’hiver (vacances de février), nos mamans en gestation séjournent dans
le hangar. Le confort y est spartiate, mais cela ne les dérange pas du tout. Le bâtiment
est cloisonné. Les plus jeunes ont leur espace d’un côté et les plus vieilles de l’autre, ce
qui évite trop de compétition au râtelier. Tout s’est
bien passé, cet hiver a été assez court et les températures correctes.
Le jour de la tonte, une nouvelle organisation se
met en place. Les gestantes rejoignent la chèvrerie
en pierre (la future maternité) et les jeunes femelles
âgées d’un an s’en vont séjourner à côté des boucs dans l’autre partie de la ferme au
lieu dit « Quillaron ». Là-bas elles vont avoir de l’espace, de la lumière et aussi du bon
foin et surtout et c’est là l’essentiel après la tonte: elles seront au chaud en attendant la
repousse des fibres (1 millimètre /j). Le bâtiment est bien
isolé.
La mise à l’herbe s’est faite vers la mi-mars, au début de
la période des naissances. Un quart d’heure le premier jour, 1/2 heure le deuxième et
ainsi de suite. Il faut éviter les accidents alimentaires dus à des transitions trop rapides
entre une ration en sec et de l’herbe de printemps. Les premiers bébés sont nés le 14
Et des chevreaux
mars. A ce jour, nous en avons 45, nés de 34 mères différentes. Le dernier (fils de Cavigoureux
nadienne) est né il y a 6 heures, le 19.04. Sa marraine, Clémence l’a baptisé « Garou ».

Les naissances
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Printemps à la ferme
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Portes ouvertes
Samedi 16 et Dimanche 17 Avril 2011
Ce week-end de portes ouvertes de mi-avril été un véritable succès: 100 personnes
nous ont rendu visite le samedi et entre 500 et 700 personnes le dimanche. La météo a
été très favorable, il faisait beau, voire même chaud et les gens étaient heureux d'être à
la ferme.
Nous avons passé deux journées formidables,
entre les bébés chevreaux (c'était le baptême), le
chalet (vidéo, démonstration au rouet et goûter),
les deux fournées de pain du dimanche (pain à
l'ancienne). Merci à tous les visiteurs.

Pain chaud

Un vrai succès!
Boutique mohair

Découverte des chevreaux

Le baptême des chevreaux angora
recegn ants es
a
g
s
e
L
es entré
vro nt d es po ur
gra tu it
la
ite de
La Vis e
fe rm

L’Année 2011, c’est l’année des G.
Les chevreaux nés cette année portent tous un nom
commençant par G. Vous avez été imaginatifs et vous
êtes devenus les parrains et marraines!
La liste des chevreaux baptisés est disponible sur
notre site internet.
Les gagnants vont recevoir un courrier ou un e-mail.

Temps forts

Les 9, 10 et 11 mars, les éleveurs de chèvres à la Garenne Morvan

Instants partagés
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Les réunions des éleveurs
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Journées de mars 2011
Bernard et moi avons
eu l’immense plaisir
d’accueillir sur notre
exploitation une bonne
quarantaine d’éleveurs
de chèvres angora,
chevriers motivés, tous
venus des quatre coins
Gastronomie locale de notre hexagone et de Suisse pour
Les réunions
l’occasion. Ils n’ont pas hésité à faire
la route. En fait ce n’était pas le bout
du monde, le Centre Bretagne… Nous tenons particulièrement entre autres à remercier ceux qui ont fait jusqu’à
1200 kilomètres pour venir nous rejoindre.
La première soirée fût l’occasion d’entamer les discussions à propos de nos structures de transformation et notre
interprofession avec les premiers arrivants et de prendre le dîner tous ensemble.
Nous leur avons fait découvrir nos spécialités bretonnes
et passé de très bons moments de convivialité.
Nos cousins Bernard et Ginette de la Porte des prés ont
logé une bonne partie du groupe dans leur gîte d’étape à
5 kms de chez nous. Il parait que cela leur a plu et l’essentiel est bien là.
Le jeudi a été la journée la plus chargée avec la réunion Sica Mohair le maLes essais de Sophie
tin, les deux Assemblées
Générales (ANECA et
Interpro) l’après midi et la
soirée galettes/crêpes le
soir.

L’apéro

Des débutants se sont même essayés à l’art de faire de la fine dentelle…

Soirée crêpes

Le vendredi était réservé à l’Assemblée Générale de Capgènes suivie de la
visite de notre élevage de chèvres. Pour 16 heures, presque tout le monde était parti.
En fin de journée du vendredi, le transporteur est passé prendre les sacs emplis de
toisons. Bernard et nos trois garçons ont
donné la main au chauffeur pour charger
tous les ballots de mohair brut entreposés au hangar.
Ce fût pour nous l’occasion de leur faire découvrir notre région en
cette belle et fraîche semaine de début mars. Il a fait beau « plusieurs
fois par jour »; chez nous c’est comme çà et toute l’équipe de la Garenne Morvan s’est réjouie de ces instants pleins d’énergie collective.
Les réunions en Bretagne ont été aussi l’occasion d’inviter les figurants du film promotionnel « Le Mohair des Fermes de France »
réalisé en 2009 par Nicolas, notre fils. Ce film est un document disponible
Les figurants
en ligne
sur notre
site internet www.mohair-pays-corlay.com ou celui
de Nicolas www.nicolascharles.fr
Un certain nombre de figurants étaient présents à cette
soirée (les éleveurs bien entendu et habitants de Corlay ou de Quintin). Merci à tous pour l’implication et
le temps qu’ils y ont consacré.
Les journalistes sont venus nous voir durant ces deux
journées. Nous vous proposons de voir tous les articles presse couvrant l’évènement et le reportage TV
de France Télévision (au 19/20 et Soir 3) sur notre
site rubrique Actualités Revue presse page suivante...
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Les réunions des éleveurs en mars
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A voir bientôt sur
Le 1er Mai à 11h30
Elodie et Sandrine

Sur la TNT
Regardez en famille

Le 13 avril nous avons passé un agréable
après midi en compagnie de l’équipe de
tournage des « Animaux de la 8 » venue de Paris pour la circonstance. Élodie et
Sandrine, accompagnées de 5 techniciens ont découvert notre ferme et posé
plein de questions sur nos animaux et notre passion. Ils ont fait de très belles
images que vous découvrirez dans l’émission, le 1er mai 2011 à 11h30.

« BIQUETTES NEWS »

Emission télévisée:
Les
Animaux de la 8
au Haut Corlay
A la rencontre
des chèvres
Angora et du
mohair
Elodie s’est beaucoup attachée à « Grenade » notre
bébé biberon. Elle a craqué et a bien failli partir avec la
pupuce. Elle est également devenue marraine d’une
petite « Groseille », née vers 18h, pendant le tournage.

Le Concept de l’émission

L’équipe de tournage dans le jardin

Chaque dimanche matin à 11h30, Elodie Ageron et Sandrine Arcizet vous emmènent à la découverte du
monde passionnant des animaux et de ceux qui les entourent.
Complices et complémentaires, les deux animatrices n’hésitent pas à mettre la « main à la patte », offrant alors des
situations tendres et inattendues, pour le plus grand bonheur
des téléspectateurs.
Les Animaux de la 8 est un magazine d’information
pédagogique et ludique à vocation familiale.
Passionnée d’animaux, Elodie propose à Sandrine de présenter une émission animalière; Les animaux de la 8 voient
donc le jour et le succès est tout de suite au rendez-vous.

MISS TERRALIES 2011 ( le27 mai)
Le Comité Geneviève de Fontenay sera à St Brieuc fin mai. C’est
confirmé. Bernard Pichard qui animait l’élection Miss Côtes
d’Armor 2011 à Lannion, mardi soir dernier, 12 avril, l’a annoncé. Geneviève était entourée des « Miss » que nous connaissons
bien maintenant: Mélanie, Laure et son mari Pascal, Charline,…Cela fait 2 fois que nous leur faisons porter nos créations.
Le 27 Mai 2011 "Miss Terralies" sera élue, entre 16 et 18 heures au Parc des expositions à Saint Brieuc.

La vie de la boutique
Nous avons reçu notre dernière transformation de
mohair. Tout va bien, les fils sont beaux et les tissages merveilleusement bien réussis. Les nouvelles couleurs sont plus belles
que jamais et des mis bas rayés à trois couleurs sont apparus dans
la gamme. La boutique est garnie de nouveautés faites main, des
œuvres d’art tricotées ou crochetées par de nouveaux petits
doigts de fées créatifs.

Émilie va s’absenter de début mai à mi-septembre, pour
son deuxième congé maternité. Cet été, pour la saison, l’équipe
Il y aura 12 candidates en compétition, venant des 4 départements
sera renforcée de jeunes qui vont venir nous prêter main forte. Ils
bretons, soit 3 représentantes par département.
feront de leur mieux pour vous guider et vous servir. Merci de
Le Mohair du Pays de Corlay habillera Miss Terralies 2011. Lors leur accorder votre indulgence.
de leur présentation, elles réaliseront 3 passages dont un avec nos
Les cartes de fidélité ont été mises à jour. Elles fonccréations en Mohair. Merci de venir les encourager!
tionnent par palier de 300€. Nos clients concernés ont reçu dernièrement un courrier personnel leur expliquant la remise fidélité.

Terralies ( les 28 et 29 mai)

Sur ce salon, nous aurons comme l’an passé un stand près du
podium des défilés. Nous vous y attendons nombreux et nous
vous réservons quelques nouveautés.

La boutique en ligne que Sylvain nous a créé, connaît
un véritable succès. Elle ne cesse de s’alimenter de toutes les
nouvelles créations qu’Émilie prend en photo au fur et à mesure.
Il y a du choix. N’hésitez pas à la visiter et faire vos achats en
ligne sur http://www.mohair-pays-corlay.com/boutique/

Page 8

Nos prestations à la ferme
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Tel: 02.96.29.44.18.

La Garenne Morvan
22320 Le Haut Corlay
Toute l’année

Fermeture exceptionnelle au public
du 26 juin au 3 juillet 2011

•
•
•
•

De Septembre à Juin : ouvert du Mardi au Samedi
10h - 12h / 14h - 18h
(fermé dimanche, lundi et les jours fériés)

•
•

En Juillet et Août : ouvert du Lundi au Samedi
10h - 12h / 14h - 19h (fermé dimanche et les jours fériés)

•

Visite guidée de la ferme
Vente directe de mohair à la ferme
Vente directe en ligne
Accueil de groupes sur réservation
(scolaires, étudiants, seniors, clubs,
associations...)
Accueil de séminaires à la journée
Location de salle
Accueil de camping-cars à la ferme

Tel: 02.96.29.44.18
Demandez votre Passe partout

découverte en Centre Bretagne :
Le passe-partout découverte réunit des partenaires pour vous inviter à une itinérance, à votre
rythme, pour mieux découvrir la richesse du patrimoine et la diversité du Centre Bretagne. Chaque
titulaire d'un passe-partout après avoir réglé une
première visite au tarif normal, se verra proposer
un tarif préférentiel sur tous les sites adhérents.
MOHAIR DU PAYS DE CORLAY Haut Corlay
MAISON DE LA CHAUVE SOURIS Kernascléden
LES FORGES DES SALLES Perret
MAISON DES TOILES St Thélo
MAISON DU PATRIM OINE Locarn
ABBAYE DE BON REPOS St Gelven
MUSEE DE L’ECOLE Bothoa
MUSEE-ATELIER DES TISSERANDS Quintin
MUSEE DE LA BRIQUETERIE Langueux
MAISON DE LA BAIE Hillion
PARC AQUANATURE Le Faouët
PARC ANIMALIER CHEZ DAM E NATURE M eslan
L’ABEILLE VIVANTE ET LA CITE DES FOURMIS Le
Faouët

