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Prochain rendezvous
Marché de Noël à Corlay
mi-décembre (salle des
fêtes)

Hirondelles
Les hirondelles sont reparties
en septembre, comme d’habitude. Cette année, elles
étaient moins nombreuses à
séjourner
chez nous.
Allez savoir
pourquoi?
Des chevriers motivés!
Un mot pour Eric qui a passé
11 semaines sur l’exploitation
à apprendre la vie de la ferme
et à Annabelle qui a perfectionné ses connaissances en élevage de chèvres, auprès de
nous pendant plusieurs mois ..
Ils ont nourri les chèvres par
grand froid, aidé Bernard à
clôturer les parcs, m’ont secondé aux mises–bas. Ils nous
ont surtout permis de partir en
février, pour faire une pause…
Merci à eux.

Aux dernières nouvelles...
Notre ferme située au Haut Corlay dans les Côtes
d’Armor est une exploitation agricole de 50 ha sur
laquelle nous produisons des céréales (orge et blé),
du maïs grain , des volailles de chair (en contrat) et
des fibres mohair.

Le petit déjeuner des chèvres par Eric
Pour produire des belles fibres mohair: il faut des
jolies chèvres angora et des boucs (pour avoir des
Cette année, notre vieux tracpetits). Il nous faut beaucoup d’herbe (elles en ont
teur nous a lâché. Bernard a fait
eu plein cette année), du
l’acquisition d’un tracteur neuf
foin (et du bon tant qu’à
afin de pouvoir assurer toutes
faire!), un peu d’orge, de
les tâches qui lui incombent. Il
Le tracteur modulable
la luzerne. Bref que des
en est satisfait. Cet été, grâce à
bonnes choses qui font la
la nacelle installée sur la fourqualité de leurs fibres. Il
che, nous nous sommes même
leur faut beaucoup d’aoffert le luxe d’aller cueillir les
mour aussi et çà on a pas
plus beaux fruits à la cime des
besoin de produire, c’est
pruniers mirobolants.
tous les jours au menu…
Bernard
Cet été, les chèvres ont vu dé-

miratives et unanimes
Chez le barbier!
pour dire que ce qu’il fait,
vaient pas vu depuis plus d’un an. Sylvain, notre
c’est sportif. En fin de
informaticien privé a fait son retour après un voyage journée, pour se détendre
aux antipodes. Blanet rigoler un peu, il a taillé
chette sa préférée, lui a la barbe de Mathieu avec
fait la fête, ils sont telle- les « forces ».
ment complices ces
Les résultats de notre lideux-là. Le bonheur est vraison à la Sica mohair
dans le pré, ici c’est une sont très bons. En ce moment les artisans sont à pied
Sylvain et Blanchette évidence quotidienne.
d’œuvre pour nous réaliser nos commandes. Les
Quelques semaines plus pelotes et autres écharpes ou chaussettes bien chautard, notre équipe était au complet pour affronter
des nous seront bientôt livrées.
trois jours de tonte avec Alain en chef d’orchestre.
Merci aux petites mains venues spécialement pour
Alain et l’équipe de la tonte
nous aider. 180 bêtes à tondre, çà fait beaucoup de
boulot. Il faisait beau,
Le bonheur est dans le pré nous en avons profité
pour ouvrir nos portes
au public. De nombreux visiteurs sont
venus admirer la dextérité du tondeur.
Toutes les personnes
présentes ont été ad-

La tonte d’Août barquer un gars qu’elles n’a-
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Temps forts

Bonne humeur

E
Les deux «

ric »

Complicité

Une belle prestation et un public enchanté

Dans l’après midi du 27 mai,
nous avons eu le plaisir de présenter nos produits artisanaux en public, à l’occasion de trois défilés de mode sur
la scène des Terralies à St Brieuc.

me
Professionnalis

Charme
Un grand merci également à l’équipe
technique:
Nicolas et Liên Charles à la vidéo,
Christophe et Emilie Robert à la
photo

Une vingtaine de mannequins bénévoles (deux
hommes, des ados, des jeunes filles,
des femmes ) se sont prêtés au jeu de
mettre en valeur nos créations, tissages et tricots en mohair. Trois Miss en
titre du Comité Geneviève de Fontenay sont venues spécialement pour
nous. Je remercie de tout cœur toutes
ces personnes. Vous avez été d’excellents mannequins, des vrais « pros ».
Originalité
Le spectacle a été d’une grâce et
d’une très grande beauté. Ce formidable moment passé ensemble a été riche
en émotions et en complicité. Le public
présent a beaucoup apprécié la prestation.
Merci à tous.

Avec des Miss

Élégance

DEFILE DE MODE

Thibaut Guignard à l’animation
Philippe Chupin et Alexia Brune à la
coordination
Nathalie Méhauté aux coulisses
Aude Chapelet, "Dans l'hair du
temps"à la coiffure
Ets Monceau fleurs, Saint Brieuc:
décoration de scène:

Thibaut, l’animateur
photos / vidéos

Défilé de mode aux Terralies, le 27 mai 2012, photo du final

Le 5 mai, Flore
Duault, élève étudiante, organisait
au château de Quintin, un marché artisanal Nous y étions
présents (surtout
Nathalie) ainsi que
bon nombre d’artisans locaux. Félicitations pour cette belle initiative.
Marché à Quintin

Nous étions présents au
Marché à la ferme près de Rennes.
marché à la ferme à Gévezé (35) le samedi 30 juin chez Marie Noëlle et Dominique TRUBERT (vente directe de charcuterie Le verger Tixue 02.99.69.18.43.)
avec 18 autres producteurs et artisans du réseau Bienvenue à la ferme
(charcuterie, boeuf, veau, volailles, légumes, miel, foie gras, fromages, escargots, cidre, glaces, pain bio, vins...).
Remerciements à Marie Noëlle et Dominique pour leur accueil et leur
dynamisme. Le marché était bien organisé, animé de musique irlandaise et bretonne. Marine, m’a accompagnée, c’était son dernier jour
de stage et certainement pas le plus reposant!
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La boutique de la ferme

Les produits artisanaux "Mohair du Pays de Corlay" sont créés
à partir des toisons de nos chèvres Angora et suivent les tendances de la mode.
Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets:
pour celles qui aiment les loisirs créatifs, le tricot, le crochet,
pour celles qui aiment les accessoires pratiques et confortables,
les couleurs, surtout les couleurs, il y en plus d’une centaine,
pour ceux et celles qui préfèrent le confort douillet d'un intérieur chaleureux, le cocooning...
Mesdames, quelque soit votre style et votre mode de vie, vous
apprécierez LE MOHAIR...
Messieurs, vous vous laisserez séduire par le confort, la sensualité et la résistance de cette fibre hors du commun.
Ces articles en mohair de très haute qualité, reflètent l'âme du
producteur et des artisans qui les ont créés.

Pour vous envelopper de chaleur et de douceur, dans notre catalogue produits et en ligne, nous avons sélectionné pour vous
toute une gamme des produits tricotés ou tissés par nos partenaires basés dans la région de Castres.
Pour vous,
notre nouveau catalogue
2012/2013

• des nouvelles couleurs de fils à tricoter en mohair, doux, légers, vaporeux, faciles à tricoter.
• des catalogues tricots et des aiguilles en hêtre ou en bambou.
• pour les pieds: chaussettes, mi-bas, pour toutes activités
ville, loisir ou sport.

Entièrement réalisé par nos 4 enfants
(conception et photos), les modèles
sont portés par des mannequins amateurs, amis ou famille. Merci à toutes
ces personnes pour leur implication.

• des chaussetons avec des semelles de cuir en peau de
mouton antidérapantes,

• Pour votre tête, des couvres chef

Pour tout savoir sur les couleurs
et leur symbole, les gammes …
Rendez vous sur la boutique en
ligne, un chapitre y est consacré.
Cercle chromatique avec au centre les 3 couleurs primaires

tricotés: bonnet, béret, cagoule, casquette mode.

• pour les mains: gants, mitaines, (ville ou détente).

• pour protéger la gorge et les épaules,

Foulard

en mohair et soie: écharpe,
ajouré
étole, châle, carré résille pour la séduction, foulard ajouré (c’est la nouveauté de cette saison).

• pour avoir bien chaud: des ponchos, des pulls hommes et
femmes: les basiques dans la garde robe.
Dans l'atelier de tissage , nos amis artisans montent les fils de
chaîne sur l'ensouple et élaborent les tissages en croisant des
fils mohair sur le métier à tisser, laissant la navette faire ses
mouvements de "va et vient" ininterrompus.
Ainsi naissent

• les écharpes, étoles, couvertures et plaids en mohair, de petites et grandes tailles.
• Les tapis pour l'ameublement sont réalisés dans des ateliers protégés, réalisés à partir de mèches
tissées et finement bordées de franges.
La charte de qualité "Le Mohair des Fermes de France" est une appellation,
un engagement, un respect du cahier des charges,
Après contrôles et certification, ce sceau de qualité offre une garantie totale à
cette matière d'excellence. Les artisans français (81 Tarn) et Italiens
(Toscane) travaillent dans l'exigence pour les éleveurs mohair, en créant des articles haut de gamme,
douillets, pleins de charme et d'élégance.
Les finitions sont irréprochables, les tricots sont beaux et chauds, remaillés main pour votre plus
grande satisfaction.
Le certificat d'authenticité "Le Mohair des Fermes de France" vous garantit son origine et sa qualité.
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Nos prestations

Tel: 02.96.29.44.18.

À la Garenne Morvan
22320 Le Haut Corlay

- Vente directe de pelotes, tricots et tissages en
mohair, créations
artisanales, dans la boutique de la ferme
- Élevage de chèvres angora de sélection, vente
de reproducteurs
- Visite guidée pour les particuliers, scolaires,
tous groupes
(tarifs sur www.mohair-pays-corlay.com)
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements)
- Prestations séminaires dans le chalet de la ferme

- Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com
- retrouvez nous également sur Facebook
- Adresse postale: La Garenne Morvan
22320 Le Haut Corlay

02.96.29.44.18

- Adresse de la boutique en ligne

www.mohair-pays-corlay.com/boutique
« Pour les fêtes, pensez à offrir du mohair »

Le Mohair, un cadeau d’exception!

Ouverture à la ferme
De septembre à juin : du mardi au samedi
14h-18h
(fermé dim., lun. et jours fériés)
En juillet et août :
ouvert du lundi au samedi
14h-18h (fermé dim. et jours fériés)
Fermeture annuelle pour congés dernière semaine de juin et première semaine de juillet

