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collsideree COIIUlle[mc race a par"! elltierc, cllc II'CII cst pas mOUls l'abOIItissemellt deselectiolls n'es soigllees,
n'es rllstiqlles,

Elle s'adapte a mer-

veille, et sm"!ollt clle donlle 1111
dllvet

particwieremellt fill et abolldallt,
Nora lI'allrait-elle pasdeja lIIIe alltre
idee defl'iere la tete? '" Voila dollc
l'arrivee joycllse dc soixallte-dix
biquettes ell provellarlce d'Oriellt via
I'Ecosse, All printemps, on ramasse

la premierelaine, lion pas tolldlle

parCOllrs at)pique, La Laine

New-

et

Nora,
irlandaise

mere

Padolescence,

de

epuis
Yorkaise

UneAmericaineau

D

mais recolteepar' l1li brossagevigollrcllx dll dllvCt, Qllatrc jcllllcs filles
dll voisillagc sortcnt dll grcllicr les
metiersa tisscrdelcllrs grands-meres
et, ainsi, avec Ics moyclIs rurallx dll
bard, se tramellt desecharpeset des
chlilesa I'infinie dollcem.,allx teultes
challdes et lIatllrelles, Malgre tOllt,
I'exploitatioll, n'op redllite pollr en-e
viable, doit trollver :111
alln'e sowfle,
Alors, pollrqlloi ne pastircr partie dll

de pel"e rolllnain, n'avait qu'un
reve : habiter Pltalie. Un destin bien-

et [e fait d'un troll/Jeall

veillant lui permet de poursuivre Ii

de chevresdu bout

tout en brul8llt d'une autTe passion:

Rome ses etudes aux Beaux-Arts,
celie des 8Ilimaux, specialement des

dLLmonde, les vallons

chevaux. Licence en poche, elle s'installe en Toscane, travaille

toscansen toile defond,

dans un

manege et promene ses concitoyens
america ins jars de randonnees

l'allegressedesclarines

eqllestl°es par les vallees verdoY8lltes
du Chianti. Mais, sautant sur la pl"e-

qui tintinllabuLent,

miere occasion, Nora concretise aussi
son besoin d'independance

: line

des douceul'Sextremes

opportllnite

nommee La Penisola,

Sill" La peau, ,joLiment

sonne ne veut, est en vente pour lIIle

conditionnees.

elle se situe, au nord et Ii fl8llC d'une

line refIne en pitellX etat dont perboucllee de pain. II faut dil"e que Iii ou
colline assez abrupte, la terre n 'est

voici l'inventaire pastoral

bonne ni pour les vignes ni pOtu' les
cultures. Malgre les obstacles, Nora

d'lm retour a La
natltre bien reussi.

J"eleve Ie defi. f\ SOlI anoivee, ce ne sont

qlle ronces,broussailles, herbes
folies, et Ie seul moyen rapide, rationnel et efficace de nettoyer les sept

REI'OIlT,\GE ";T TEXTE ELLIA ASCH";III

hectal"es consiste... Ii les faire brouter

PHOTOS FEIIIIUCCIO CAII,\SS,\LE.

par des cheVTes.Elle en acllete donc,
mais pas n'importe

lesquelles. Nora

veut celie du Cachemire, la Capra

LORSQUt; LE SOLEIL SE COUCHE, C'EST L'IIEURE RITUELLE DU COOTER

hirc/ls linnre/lso Si son manqlle de

[I";S (;[(~;VR";S. SAVONS [)EL[CATS, "'LOCONS LEC";RS, CHALES MOELLEUX ";T UN SEUL

pedigree

ne I'autorise

Dt;NOMINATEUR COMMUN, ";MPL[ [)E I>OUCEUR: LA VOLUPTt;.

pas Ii etre

Q~

lait en I'ulilisant colJUnebase pow'la
fabrication de savons? Aussitot dit,
aussitot fait. Le troupeau s'agrandit
et, en debut d'ete, lors du seVl'age, Ie
projet prend forme. Fidele it une ligne
de conduite ([Uj se reswne it sa devise
habirueUe« Faccio II/Uo io... t, Nora
cree sa ligtle de sayans et de produits
de beuute a base de lait de chevre.
Vne grande premiere!

«

Les chevres

sont eleveesau graJld air tout au long
de l'aJulee, et Ie savon est narurel et
biologique. Sans Ie moindre additif
en parfum, il peut toutefois s'el1fichu'
d'herbes du potager comme la gauge,
Ie romarin ou Ie laurier t. Recemment, cUe a conl;u une formule de
savon a reclII"Crau sable de riviere de
la Pesa, qui colll1 au fond du vaUon.
Nora se souvient de ses debuts, souvent difficiles, lorsque personne ne
voulait de sesproduits et qu 'cUe avail
tout simplement dit se resoudre ales
donner en cadeau. Salls forme de
mini-sayans

envelop pes dans des

pochettes en papier de soie fennees
par une ficelle, eUe les deposait sur
des comptoirs de boutiques et dans
les hotels, pour leg offrir allX voyageurs. Cette genereuse et habile initiative se trouve vile recompensee par
la curiosite de nombre de touristes
qui remontent

a la source et de-

couVl'ent a la Penisol8; une jeune et
charmante Americaine

parlant un

italien metisse d'un soupl;on d'accent, Ainsi s'ouvrent Its portes du
maJ'cheinternational, PaJ'allelement,
Nora trouve Ie temps et l'energie non
seulement de reprendre des etudes a
I' ecole veterinaire de Pise mais encore
de restaurer sa maison et les almexes,
Si vous passez par la, et a condition
de vous y prendre suffisamment
I'avance,

vous pourrez

halte heureuse

a

faire une

dans cette belle

demeure en pierre, de celles dont on
ne cesse de rever en pensant a la
Toscane, Par la grande fenen'C de la
chambre ouvrant sur Ie petit village
de la Volpaia, la vue sur les douces
collines plan tees de vignes est a couper Ie souffle, La, Nora vous presenUNE GAMME DE SAYaNS ET PRODUITS DE BEAUTE A I.A BI.ANCHEUR DE LAIT

tern chaque bete de son troupeau,

QUI SE DECLINE SOUSLE SIGNE DE LA CIIEYRE : MEME LES MINI-SAYONS,
ENYELOI'PES DE LEUR I'OCHETTE TRANSPARENTE, NE DEROGENT I'AS A LA REGLE.

Diva, Darling, Dumpling,
Etna,
Ecco et - sigut des temps - les

A DROITE, LA PETITE DERNIERE, DARLING, DANS LES BRAS DE NORA.

incontoumables E-Male et E-F emale,
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