
Après un bon mois en Pré-Marie, nous sommes de retour en
Vauxalle. 1,5 km dans l'autre sens, elles connaissent presque le

chemin par coeur. Après s'être régalées de la vesce et des épines
de Pré-Marie, elles (re)trouvent avec plaisir les prunes et l'achillée

en fleur ! Ni une, ni deux, les habitudes reviennent : les cachettes les
plus à l'ombre, le chemin vers le quai ou les failles des clôtures, elles

se rappellent de tout !
 

Pour nous retrouver vers 18h : en venant de Mâlain vers Savigny, dans
le virage après le chateau, chemin goudronné sur la gauche. 

Ah la tomme, ce fromage à la fabrication magique... il faut savoir attendre
pour la déguster. Les premiers essais remontent à début juin. Une vingtaine
de litres de lait dans la cuve, et en quelques heures, la première tomme voit

le jour. 
Emprésurer, attendre, tranche cailler, brasser, presser, saler : le lait se

transforme sous nos doigts. Mais c'est ensuite de longs jours de soin qui
donnent sa typicité à la tomme : saler, frotter, retourner, tous les jours puis

toutes les semaines : je les bichonne en attendant d'en goûter le fruit !

ET DE 3 :  ENCORE UNE MINI TRANSHU

"Les bêtes à laine" qu'on les appelle. Ce 28 juin ces mesdames ont quitté
leur long manteau d'hiver. La tonte est un évènement phare de la vie du
troupeau : en à peine 2 heures les deux tondeurs avaient dévêtus brebis,

béliers et agnelles. Comme à leur habitude, elles ont fait preuve de
beaucoup de calme et d'adaptation : elles sont vraiment géniales !

 
La tonte c'est beaucoup de bras : 

- pour attraper les brebis et les mettre en position assise puis les amener
au tondeur : merci Jean-Marc pour le coup de main ! 
- pour tondre, deux tondeurs maniaient les peignes. 

-  pour récupérer et trier la laine : un savoir qui se perd mais
indispensable quand on souhaite récupérer la laine pour tenter d'en faire

quelque chose: Florence, Anne, Charlène et Marie-Claire triaient les
toisons, les fils longs des fils courts, la paille et cie. Objectif : un essai de

feutrage. Tout ce qui n'est pas assez beau ira au paillage !

MOUTON TON TON TON TAINE

 

PORTES OUVERTES 
Cette année le collectif de Mâlain vous propose une belle porte ouverte 

 pour rencontrer tous les acteurs et producteurs du lieu : du moulin au pain, de
la bière, des brebis, des cochons et d'autres surprises! 

Notez la date: Samedi 24 septembre
 

D'ici là, n'oubliez pas que ni les brebis, ni les éleveurs n'ont de vacances, : pas
de robinet sur les mamelles. Les producteurs ont besoin de votre soutien :)

PETITS AGNEAUX DEVENUS GRANDS

Contact : 
Coline : 06 81 98 37 91  // coline.fa@hotmail.fr
27 rue gaudot 21 410 MALAIN

TOMME 1 

Le 11 février le premier agneau arrivait par surprise. Puis le 12 mars,
Chantilly donnait naissance à Nougatine : le début d'une longue série.
Mais ces agneaux ont bien grandi. Et il était temps de les séparer des
mamans : les plus vieux agneaux commençaient à fricoter
sérieusement avec les mères ! 
Après avoir profité du lait de leur mère entre 1.5 mois et 4 mois, ils
pâturent désormais près du village !
Seule Brume est restée avec Neige, sa maman. Cette petite agnelle est
née  le 24 juin, elle tête encore et parait déjà très vigoureuse. A 5 jours
seulement, elle a transhumé comme une grande !
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AU BONHEUR DES DAMES
J'ai failli vous écrire une lettre intitulée "A quoi bon ?", face au constat de tels efforts

pour si peu... Si peu de lait, si peu d'agneaux, si peu d'impact sur le modèle agricole, si peu
de chance de tenir plus de 5 a,ns (1 sur 2), si peu de revenu, si peu de repos...

Et puis, une semaine pleine d'étapes est passée, entourée de belles personnes qui me
rappellent combien ce lien à la vie est passionnant et magique. Alors je trouve

l'enthousiasme de vous partager ces moments... 


