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Concerne : Notre vache du val d’Hérens

Cher Prénom,
Le 28 janvier 2010 déjà 10 ans depuis notre 1

ère

collecte pour notre « future Reine » du val d’Hérens !

Depuis lors nous avons eu plusieurs projets en gestation dont celui de BOLTON qui avait enfin abouti le 28 mai
2008 et qui a été malheureusement dénoncé par la suite par l’éleveuse.
Hier, 28 novembre 2009, nous avons pu conclure et signer, en co-propriété avec l’Amicale des Pompiers
d’Evolène (APE), l’éleveur Cyrille Georges d’Evolène et l’Amicale des Anciens Pompiers (AAP) Maracon
avec ses amis souscripteurs un contrat pour l’acquisition de

PEPITA

ème

une très belle et jeune vache de race Evolènarde portante pour la 3

fois.

En tant que co-propriétaire nous avons le plaisir de te remettre en annexe une copie du contrat signé ainsi que
la liste des souscripteurs au 15 novembre 2009. Le solde actuel de la cagnotte est de FR. 1155.75 qui
permettra d’assurer le suivi du vétérinaire (max. Fr. 250.-- / année).
Merci de nous communiquer les adresses Mails manquantes à : aap@maracon-amicale.ch afin de faciliter la
communication par la suite.
Cette communication pour t’annoncer aussi qu’il y aura de bons moments en perspective lors des combats
régionaux dans le val d’Hérens (le prochain le 2 mai 2010 à La Sage), des passages à l’écurie chez Cyrille
Georges ou pour l’inalpe ou la désalpe de PEPITA !
En consultant le site http://www.maracon-amicale.ch/ tu seras au courant des dates importantes concernant les
manifestations auxquelles PEPITA participera afin que tu puisses en profiter et te ressourcer en Valais.
Nous nous réjouissons de cette tournure des évènements qui permet enfin de destiner l’argent collecté au
projet pour lequel tu avais souscrit depuis longtemps.
Nous te disons à bientôt, cher Prénom, autour d’un Ring ou sur un alpage en Valais pour fraterniser.
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