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DIMANCHE 9 JANVIER 2011

Tél. : 0 810 060 180. Fax : 0 820 820 831.
De 7 h 30 à 19 h. Samedi de 8 h à 17 h.
Dimanche et veille de férié de 11 h à 19 h.

ABonneMents, PoRtAGe
Contactez-nous au 0 810 371 548,
prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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Tél. : 0 820 32 10 86. Fax : 0 820 30 90 09.
Courriel : « annonces.legales@medialex.fr »

PetItes AnnonCes
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AnnonCes eMPLoI
N° Indigo 0 820 200 212 (0,12€ TTC/minute)

VoUs et noUs. Une prim’holstein de 850 kg devenue star internationale du net
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Au bout de 10 années de complicité, Princesse accorde à Vincent des privautés qu’elle refuse à tout autre bipède. Photo Vincent Chaumard.

Étudiant en école de vétérinaire à Nantes, Vincent Chaumard doit sa vocation à un
cadeau de Noël insolite.

C

e pourrait être un
conte de Noël. Celui de Vincent, un
gamin des champs
qui s’entiche d’une jeune
vache nommée Princesse.
Dix ans plus tard, la génisse
gironde assume les formes
opulentes de la maturité
mais Vincent, depuis son
école vétérinaire n’a pas
oublié sa Princesse à laquelle il dédie un site web
vachement bien troussé.
L’histoire commencée dans
l’Eure traverse la Sarthe et
se poursuit aujourd’hui à
Nantes. « J’ai grandi en Normandie à côté d’un élevage

laitier. Enfant, j’assistais souvent par plaisir à la traite
jusqu’au jour où j’ai voulu
« mon » veau », raconte Vincent. La demande juvénile
touche l’éleveur et voilà le
galopin promu parrain d’une
jeune génisse. L’histoire qui
aurait pu s’interrompre au
départ de Vincent pour la
Sarthe résiste à l’éloignement. Voici trois ans à la
retraite de l’agriculteur,
Princesse reléguée vache
de réforme avec l’âge était
promise à l’abattoir. Toutefois, une bonne étoile veillait
sur la prim’holstein sauvée
au titre de cadeau paternel
au pied du sapin. 850 kg
tout de même. Le Père Noël
n’a pas lésiné ! Vincent et
Princesse poursuivent donc
leur chemin. « Depuis ce

Noël, Princesse est hébergée
dans un nouvel élevage normand. Chaque été, je vais la
voir pendant une semaine ».
Une grattouille bien particulière au bas de l’échine
suffit alors à sceller les retrouvailles. Vincent est
d’ailleurs le seul bipède
auquel Princesse accorde
des privautés.
Seule vache de France
à avoir son site
« Lorsqu’elle est couchée, elle
accepte que je m’assoie sur
elle à califourchon ou que je
m’allonge sur son dos »,
s’amuse le futur vétérinaire.
Cette histoire d’amour tendrement vache se poursuit
sur le net grâce au site www.
princesse-lavache.com imaginé par Vincent voici qua-

tre ans. Un site complet,
pédagogique, fréquenté par
des internautes de nombreux pays européens,
« mais encore du Maghreb,
d’Amérique du Sud ou du
Canada. Les internautes
contribuent à alimenter le
site en informations diverses
et en photos », précise le
jeune homme qui publie
également une lettre d’information bisannuelle.
Quant au père de Vincent,
il est assez fier de son cadeau. « Princesse est la
seule vache de France à avoir
son site internet ! ». Il parait
que dans son pré, elle n’a
pas pris la grosse tête pour
autant. Ω
FrédériquC BréhauA

www.princesse-lavache.com

