
 

Chers amis, 

 C’est un évènement que nous attendions, depuis des mois…. Le premier livre 

consacré, exclusivement aux chèvres des Fossés, est aujourd’hui, enfin paru ! 

C’est vrai que sa gestation fut plus lente que prévue mais le jeu en valait la 

chandelle !

C’est un beau bébé, un ouvrage de référence : 135 pages, près de 400 

photographies, souvent inédites. Vous y croiserez toute l’histoire avec un 

grand H, mêlées aux petites histoires au quotidien du grand ouest Français, 

son ancrage dans les traditions locales, ses mythologies anciennes mais aussi 

sa modernité, avec le sauvetage de la race, l’éco pâturage les élevages 

d’aujourd’hui et de demain. 

En ces temps perturbés, c’est un vrai bol d’air de liberté et une réjouissance 

rare à saisir… 

Nous vous invitons à commander, dès maintenant, ce beau livre, pour vous et 

pour de futurs cadeaux, mais aussi à promouvoir son existence, chez vos 

proches et vos amis, qui seraient, eux aussi intéressés par le sujet. 

Le livre est en vente 20€, vous trouverez, en annexe, un bordereau de 

commande, que vous enverrez à : 

Annick Haudry 56, rue Saint Pierre 85420 Maillezais 

Bonne lecture à toutes et à tous !  
Christian  BUREL 

Président de l’ASP chèvre des fossés 

 



Nous vous invitons, chers amis à être les tous premiers à recevoir ce livre, tant attendu : 

Il était une fois dans l’ouest, la chèvre des fossés. 

 

 

 

3 possibilités vous sont offertes pour vous procurer le livre… 

 

                               VOUS REGLEZ PAR CHEQUE 

Vous envoyez un chèque de 28,50€ 

* prix du livre 20€ + 8.50€ de frais d’affranchissement et d’emballage) 

à :   Annick Haudry 56.rue Saint Pierre 85420 Maillezais 

 

                             VOUS EFFECTUEZ UN VIREMENT BANCAIRE OU POSTAL 

28.50€* * prix du livre 20€ + 8.50€ de frais d’affranchissement et d’emballage) 

 

TITULAIRE DU COMPTE : ASP chèvre des fossés Crédit Agricole Atlantique Vendée 

IBAN : FR76 1470 6001 7573 9495 8165 621  

BIC : AGRIFRPP847 

 

                              VOUS ALLEZ CHERCHER LE LIVRE CHEZ LE PRESIDENT. 

Vous règlerez à Christian BUREL les 20€ du livre. 

Vous prendrez, au préalable, un rendez-vous, en téléphonant au 

06-70-06-87-88 

La Ferme Marguerite Le Tertre 61320 La Lande de Goult. 

 

 



Oui…    

Je souhaite recevoir le livre, 

‘Il était une fois dans l’ouest… La chèvre des fossés’ 

 

Nom :  

Adresse : 

Téléphone : 

 

Je commande                livres(s) 

 

                        Soit 28.50€* x ……. =               € 

prix du livre 20€ + 8.50€ de frais d’affranchissement et d’emballage. 

 

Je vous règle              Par chèque 

                                    Par virement bancaire ou postal   

 

Votre commande sera envoyée après l’encaissement en banque. 

 

 


