La laine vagabonde
Cette année, nous avons voulu transformer la laine de nos brebis en
pelote. Je savais que la laine était de super qualité, mais comment
faire?
Avec plusieurs éleveurs, nous avons envoyé la laine en Italie, à
Biella, une grande filature qui travaille encore beaucoup la laine.
Le jour de la tonte des brebis, nous avons trié la laine, c'est à dire
enlever la paille, les traces de peintures, les fibres trop courtes, les
trucs qui piquent... Bref, nous avions fabriqué une table et un petit
groupe s'activait sur chaque toison.
Ensuite, nous avons amené la laine à la filature au mois de mai, pour finalement la récupérer en pelote au
mois de décembre. Belle aventure et surtout quelle magie de pouvoir tricoter la laine de ses brebis!
J'observe mes brebis avec un nouveau regard : j'ai l'impression de
reprendre les choses à un rythme normal. Je ne sais pas comment
l'expliquer, mais avec tout ce qui se fait aujourd'hui, je me dit
"Voilà, j'ai mes brebis face à moi, elles me permettent de manger,
de me vêtir, d'avoir chaud et en plus, elles me permettent de
gagner ma vie (à peu près!!). Tout ça avec un énorme respect et
une grande admiration pour elles.
Elles me donnent tout ça et moi je les respecte et leur donne tout mon amour. C'est comme un échange...
Ce lien invisible aux yeux de tout le monde que j'ai avec mes brebis existe par cet échange".
On repart du début.... Pas besoin de courir le monde, et utilisons ce qu'on a en face de nous!
Bon voilà, nous avons transformé la laine en pelote de 50 gr, de forme plate.
Deux numéros d'aiguille possible : 3,5 et 5.
Plusieurs couleurs possibles : écru, jaune moutarde, rouge bordeaux, ardoise et taupe.

Le prix est de 6,50€ la pelote couleur et 6€ l'écru, port non compris.
Pour tout renseignement & passer votre commande :
Pascaline Kropp 33 avenue de la libération 05120 L’Argentière
06.84.36.68.59 – pascaline0704@yahoo.fr www.layourtedesbergers.fr

Echantillons envoyés sur
demande

