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Dessin UTOVIE

Entendre les feuilles se dérouler au printemps, le froissement des ailes d’un insecte
ou les palabres des grenouilles la nuit ; le son
doux du vent s’élançant à la surface d’un
étang ; et l’odeur même du vent lavé par la
pluie de midi, ou parfumé par le pin pignon.
L’air est précieux, toutes choses partagent le
même souffle : la bête, l’arbre, l’homme.
Tous appartiennent à la même famille. Le sol
est fait des cendres de nos aïeux, la terre est
enrichie par les vies. Le murmure de l’eau
scintillante qui coule dans les ruisseaux est la
voix du père de mon père.
Enseignez à vos enfants que la terre est notre
mère. Et que tous ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. L’homme appartient à
la terre. Toutes les choses se tiennent.
Extraits de l’ouvrage
« Parole du Chef Seattle »
Ed. UTOVIE

Les animaux par leurs gestes d’amour, par leur patience, nous montrent chaque jour la voie de la sagesse. Notre troupeau reste petit,
reste serein. La nature généreuse, nous donne du bon lait avec lequel nous confectionnons nos fromages et autres laitages. Nous
avons la chance de déguster nos rillettes de lapin, notre confit de canard, notre pot-au-feu de chèvre, nos œufs, nos patates et les
quelques légumes que nous réussissons à récolter. La cueillette nous offre de délicieuses tisanes pour tout l’hiver et les herbes fraîches ou séchées aromatisent nos plats. Merci dame nature.

A la belle saison, Catherine assure jusqu’à 5 marchés par semaine.
En 2015, nous avons investi dans un Massey Ferguson de 1961 et une botteleuse permettant de mieux stocker le foin dans la grange. Chaque jour, la cisaille
sous le bras, Manu part dans la lande pour couper du genêt. Petit à petit apparaissent de belles clairières où pâturer. Un broyeur de végétaux réduira les tas
de branches en futur humus.
En 2015, Camille, stagiaire ESA a
activement participé à la vie de la
ferme.
Nous expérimentons la culture d’arnica, un projet lancé par la Chambre
d’Agriculture et visant à protéger les
fleurs sauvages menacées par des
cueillettes trop intenses.
Roland a repeint les volets. Thibault a remanié la toiture et réparé le barbecue.
Elisabeth a dragué la béalière. Vous avez été nombreux à couper du genêt ou du
bois (Théo, Jérôme, Luc et ses enfants, Marianne, Gérard, Thomas, etc.). Merci
à tous.

Nous souhaitons toujours plus intensément accueillir notre famille, nos amis et nos clients dans
la bonne humeur. Pour trouver le bon équilibre
entre tâches à accomplir et disponibilité, nous gérons au mieux le calendrier.
En 2015, nous avons eu le plaisir d’héberger les
artistes du théâtre Iguane et le trio Vagarem, qui se
produisaient au Cros-de-Géorand le 15 août.

Nos vacances :
Une semaine à Bénodet en février
Un jour à Collioure en octobre

