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Chère Amie, Cher Ami, 
 
Pour l’instant, les évènements annoncés dans le précédent numéro d’Alfort News, pour 

l’année anniversaire des 125 ans de l’AAEAEA, ont bien eu lieu : 
 

- L’ouvrage « Les enseignants de l’Ecole d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves » est 
bien paru début avril 2018 et, à ce jour, c’est un succès car les commandes ont été 
nombreuses dès le mois d’avril ; pour ceux qui ne l’ont pas encore feuilleté, un 
bulletin de commande est disponible dans ce numéro. Un autre extrait de l’ouvrage 
est publié dans ce numéro. Merci avant cette période estivale de faire connaître à vos 
amis alforiens notre Association et cette publication ; 
  

- L’exposition « Animal en Monument 2 » est installée depuis fin avril et vous pouvez 
encore admirer les sculptures dans la cour d’honneur de l’EnvA jusqu’au 24 juin ; cet 
événement sera maintenant annuel. Cette animation de l’Ecole d’Alfort, proposée 
grâce au partenariat entre l’AAEAEA, l’EnvA et le Salon national des artistes 
animaliers, semble bien appréciée par le personnel de l’Ecole, les étudiants et les 
visiteurs ; 
 

- Notre Assemblée générale a eu lieu le samedi 26 mai, avec, en plus des aspects 
statutaires, une brève conférence sur les « Enseignants de l’Ecole … vus par les 
élèves », une visite de l’exposition de sculptures et un buffet. 
 

Pour l’Ecole vétérinaire, le printemps 2018 est le début effectif d’une grande phase de 
travaux annoncés ; quelques photographies montrent les changements en cours et les 
perturbations que cela va entraîner jusqu’à la mise à disposition des bâtiments principaux 
(Nocard et Chauveau) lors de la rentrée universitaire 2019. Et, pendant ce temps, d’autres 
bâtiments sont aussi rénovés ou mis aux normes handicap : Bouley (ex Marcenac, autour du 
hall des hôpitaux) pour y installer les bureaux des personnels des cliniques des carnivores et 
des équidés, l’amphithéâtre Fragonard (anatomie) ainsi que les accès au Musée… 
 

Merci de nous signaler des informations ou des événements pour le prochain numéro, au 
mois de septembre 2018, et dans l’attente, je vous souhaite un excellent été.  

 
Bonne lecture et à bientôt.  
 
Amitiés confraternelles                                

                          
Jean-Paul MIALOT 
 

 
 

Bulletin de cotisation 2018 et de commande en dernière page de cette lettre  
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L’Assemblée générale du 26 mai 2018 
 

 Tous les membres avaient reçu par courrier postal la convocation à l’AG du 26 mai 2018, 
année anniversaire des 125 ans de l’Association. L’assistance était finalement limitée, une 
trentaine de membres étant présents mais, 225 membres ayant retourné leur bulletin de vote 
pour participer à l’élection du tiers du CA. 
 L’AG statutaire et le CA, pour élire le bureau, se sont déroulés rapidement.  

Le vote pour renouveler un tiers du CA s’est effectué essentiellement par courrier, avec 
pratiquement la même participation qu’en 2017, de 225 suffrages exprimés. 

Les personnes élues sont : Henri-Jean Boulouis (A 79), Christophe Degueurce (A 90), 
Barbara Dufour (A 80), Michel Duros (A 67), Yves Millemann (N 90), André-Laurent Parodi (A 
59), Louis Vareille (A 84). 

Les rapports moraux et financiers ont été adoptés. Il faut noter pour cette année 2017, le 
bilan financier se solde par un excédent de 8 323,65 € ; l’Association dispose donc d’une 
trésorerie correspond à pratiquement 2 années de fonctionnement, ce qui permet d’envisager 
des actions significatives en 2018 pour le patrimoine de l’Ecole et pour les étudiants. 

Le bureau désigné lors du CA qui a suivi l’Assemblée générale est le suivant (inchangé) : 
- Président : Jean-Paul Mialot ; 
- Vice-Présidents : Hervé Bazin, Jacques Brulhet, André-Laurent Parodi ; 
- Trésorier : Anne Bellancourt ; 
- Secrétaire général : Yves Millemann ; 
- Secrétaire : Lilas Bordes. 

A côté de ces membres statutaires, des chargés de mission travaillent également sur des 
sujets précis.  
 

La suite de la matinée a permis une présentation consacrée aux caricatures d’enseignants 
du XXe siècle de l’Ecole à partir d’images issues de l’ouvrage qui vient de sortir, quelques 
souvenirs alforiens illustrés pour les amis présents.  
 Ensuite, à la sortie de l’amphithéâtre d’honneur, il était possible de déambuler dans la cour 
d’honneur pour admirer les œuvres des sculpteurs, avant de se rendre au restaurant 
universitaire où nous attendait un buffet-repas afin de continuer à partager des souvenirs 
alforiens et de discuter d’actions pour les prochains mois…Pour certains, cela s’est prolongé par 
une visite commentée de l’Ecole et pour d’autres, par des conférences de la Soc. française 
d’histoire de la médecine et des sciences vétérinaires.   
 

 On peut remarquer qu’en ce début d’année 2018, la parution de l’ouvrage consacré aux 
« Enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort, vus par les élèves » a été un excellent moyen 
d’appel pour recruter de nouveaux membres ; on peut espérer que les annonces dans la presse 
professionnelle ainsi que le bouche à oreille relanceront également les ventes ….     
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Animal en Monument 2 : deuxième édition 
 

 Après une mise en place des œuvres les 26 et 27 avril dans la cour d’honneur de l’Ecole, le 
vernissage réunissant les artistes et leurs invités, les organisateurs, des personnalités val-de-
marnaises ainsi que les personnels de l’Ecole a permis à chaque artiste de présenter 
brièvement ses œuvres le vendredi 27 avril en fin de journée. 
 
 L’AAEAEA a remis son prix à Christophe Dumont ; le jury avait choisi les quatre œuvres de 
ce sculpteur qui présente des compositions de grand format ayant entrainé l’admiration des 
organisateurs pour les modèles anatomiques (jambe de cheval), l’inspiration de maîtres 
classiques (bœuf écorché de Rembrandt) et des représentations chimériques (bouc 
émissaire)… Bien sûr, d’autres auraient mérité d’être mis à l’honneur... 
 
 Depuis le samedi 28 avril 2018, l’exposition est ouverte au public et il est encore possible de 
venir admirer les sculptures dans la cour d’honneur de l’Ecole jusqu’au 24 juin 2018.  
 
 

 

 
 
 
 Les quatre poulains 
présentés par le sculpteur 
Hirlay se poursuivent sur 
les pelouses de la cour 
d’honneur, entourés par 
les oeuvres des quatorze 
autres sculpteurs présents, 
pour un total de vingt-cinq 
sculptures. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le « Grand Ouranos » 
de Christophe Dumont, 
une des quatre sculptures 
exposées par l’artiste (voir 
« expositions… » page 7).  
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« Les enseignants de l’Ecole d’Alfort au XXe siècle,  
vus par les élèves »  Vous pouvez encore en commander 
 

 Voici un ouvrage qui s’est fait attendre mais, il est enfin sorti de l’imprimerie fin mars puis, il a 
été diffusé depuis le mois d’avril par les auteurs. De plus, les éditions du Point Vétérinaire 
doivent éditer un dossier pour sa promotion. Dans quelques promotions alforiennes, nous avons 
aussi diffusé sa présentation et bénéficié de l’aide du GNVR… Les ventes sont en cours, plus 
de 60 % du tirage a déjà été expédié… 
 

 

 
 

Le projet de cette compilation date de presque deux ans, 
mais à chaque avancée, nous rajoutions des éléments, des 
photographies, des biographies, des anecdotes et d’autres 
caricatures retrouvées aussi dans les « Gazettes » de la 
période 1969-2004. 

 
 Le volume finalisé comporte, pour mieux comprendre la 
suite, un long avant-propos et un chapitre décrivant 
l’évolution des chaires au cours du siècle. Puis, plus de 110 
fiches individuelles sont réunies de façon chronologique. 
Chaque fiche comporte une courte biographie centrée 
essentiellement sur la partie enseignement, avec toujours au 
moins une caricature (mais souvent plusieurs), une ou deux 
photographies lorsque cela a été possible, parfois des 
anecdotes… L’ensemble comprend 280 pages et nous y 
avons pris plaisir … nous espérons que cela rappellera 
d’excellents souvenirs aux amis alforiens. 
 

 Il a été difficile de trouver des soutiens financiers ; aussi, le CA de l’Association a décidé 
de vendre cet ouvrage pour couvrir les frais d’édition. Vous trouverez à la fin de cette lettre le 
bulletin de commande, si vous ne l’avez pas encore commandé. 
 

 Vous constaterez que le prix est modique 20 € avec une participation de 7 € aux frais de 
port (qui ne sont pas complètement couverts). Si vous avez des amis qui ne sont pas 
membres, ils peuvent aussi en commander mais il faut leur conseiller d’adhérer à l’AAEAEA 
en même temps car cela ne leur reviendra pas plus cher et ils pourront nous aider dans nos 
actions… et ils recevront notre bulletin trimestriel. Si vous disposez de listes d’adresses 
courriel de votre promotion, merci de nous les faire parvenir (le fichier ne sera ni revendu, ni 
utilisé pour un autre objectif). 
 

« Les enseignants de l’Ecole d’Alfort au XXe siècle,  
vus par les élèves »  ADDENDUM - ERRATUM 

 
 Moins de deux mois après sa parution, quelques corrections sont déjà possibles grâce à 
des commentaires des lecteurs que nous remercions, en particulier François Crespeau.  

Voici donc les premières modifications signalées, un addendum-erratum plus complet, 
avec photographie et caricatures, sera édité pour le début de l’automne. 
 

• p 101 : l’enseignant représenté dans le tube à essais est en fait Félicien Senthille et non Pierre Saurat 

• p 153 : La caricature, en bas à gauche, ne serait pas celle de Vladimir Gordassevitch (« tête vers porte »), 
mais celle d’André Jondet, dans le bloc opératoire de chirurgie expérimentale du bâtiment Marcenac 
(actuellement Bouley). 

• p 163 : à gauche d’Yves Richard, Christian Rondeau ; à gauche de Monique Wyers, Bernard Denis (il 
reste encore un inconnu à identifier). 

• p 211 : de dos, avec un parasite accroché dans le dos, Alain Marchand… 
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Les travaux à l’ENVA  L’évolution 

 
 Les travaux sur le site de l’EnvA progressent comme prévu ; les bâtiments Chauveau et 
Nocard vont prochainement sortir de terre, les travaux de fondations vont commencer au 
cours de l’été et ces bâtiments seront opérationnels pour la rentrée 2019. 
 L’Ecole est devenue un vaste chantier où grues et camions vont se croiser ; de 
nombreuses palissades isolent le centre du site afin de permettre la circulation et protéger 
les étudiants et les personnels qui devront continuer à circuler.  

Les zones concernées (orange et violet) sont visibles sur le plan actualisé situé ci-
dessous. 

 

 
 
 

  

 
© JP Mialot 

 

 Entre le bâtiment Lagneau et la Sheva, 
le bâtiment Ferrando a disparu ; un trou le 
remplace. Il va accueillir prochainement 
une partie des fondations du bâtiment 
Chauveau consacré à la recherche 
biomédicale qui va encore s’étendre sur le 
jardin botanique qui va être déplacé 
progressivement. Reste le Centre de 
recherches biomédicales, animalerie 
construite en 2008, qui sera relié au 
bâtiment Chauveau. 
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 La rénovation du bâtiment Nocard et la 
construction de la partie complémentaire 
permettront de recevoir l’ensemble du 
Département des Productions animales et 
de la Santé publique, comprenant l’hôpital 
pour animaux de rente ; toute la zone 
entre le bâtiment Fragonard (à droite) et 
l’Anses et le bâtiment Guérin va être 
isolée. Les camions de chantier pourront 
sortir directement sur l’avenue par un 
portail fermé depuis de nombreuses 
années (visible au fond sur cette 
photographie).

Noël MARCENAC (Alfort 1909) Extrait de « Les enseignants de 

l’Ecole d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves » 
 

 
Noël Marcenac est né le 16 février 1885, à Le Burg de 

Varetz (Corrèze). Il est entré à l’Ecole d’Alfort comme élève 
militaire en octobre 1905 et en est sorti en 1909. Sa 
carrière militaire l’a conduit à différents postes de 1909 à 
1940, notamment l’Ecole de cavalerie de Saumur de 1926 
à 1939. Au cours de cette période, il a obtenu l’agrégation 
de chirurgie (1931) et une licence ès sciences (1933). 

 
 
Photographie 1953 

 
  
Par suite, après sa retraite de vétérinaire lieutenant-colonel, il devint titulaire de la chaire 

de Chirurgie de l’Ecole d’Alfort en 1941 et le demeura jusqu’en 1955. Après son départ en 
retraite civile, il accepta de diriger le Centre de recherche de chirurgie expérimentale et la 
Banque de sang de chien de l’Ecole d’Alfort. 

Louis Nicol a évoqué ainsi l’homme au cours de l’hommage rendu à l’Académie nationale 
de médecine (1970, 154, 692-697) : « A un aspect physique robuste, il alliait une grande 
distinction. Son calme et son sang-froid au service d’une volonté tenace lui donnaient une 
autorité naturelle qui ne devait rien à l’autoritarisme. Il s’imposait ainsi comme un chef 
rigoureux, certes, mais sans rigidité. Sérieux sans être austère, il méprisait les futilités. En 
passant de l’Armée à l’Enseignement, il avait su adapter ces traits de sa personnalité au 
profond changement de milieu. Sous ces dehors un peu rudes qui traduisaient le sérieux de 
sa nature, il cachait une grande sensibilité et une profonde affection envers ceux à qui il était 
attaché ». 
Souvenirs, souvenirs 

• Le surnom donné par les élèves au professeur Marcenac était : « Le Colon » ; il était 
également appelé, plus couramment : « Le Nac ».  

• Antoine Dupont (Alfort, 43) a rappelé : « On l’avait surnommé « Le Colonel » en raison 
de ses manières très militaires. Il n’arrivait pas à captiver les élèves lors des cours 
magistraux, mais c’était un clinicien remarquable, surtout avec les chevaux. Il pouvait 
diagnostiquer les boiteries à l’oreille : en tournant le dos au cheval, il était capable de 
nous dire quel était le membre boiteux, si la boiterie était haute ou basse… Il était d’une 
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rigueur extrême et nous disait toujours (son obsession lors des interventions 
chirurgicales était l’infection) : « Si vous commencez dans l’asepsie, vous avez des 
chances de finir dans la propreté, si vous commencez dans la simple propreté, vous 
terminerez à coup sûr dans la merde ! » (Ente, 2009). 

• Françoise Hervoche (Alfort, 42) a indiqué : « Le Colonel » aimait la ponctualité, l’ordre et 
la discipline. Il nous impressionnait beaucoup. Un jour, à un camarade qui arrivait en 
retard à cause des alertes, il dit : « Vous n’auriez d’excuses que si vous étiez mort. 
Dehors ! » (Ente, 2009). 

• Rigoureux et froid, il était craint des élèves mais estimé pour ses compétences techniques 
et la qualité de ses présentations cliniques. C’était le plus redouté des trois examinateurs 
(Robin, Letard et Marcenac) qui officiaient lors de l’épreuve « Examen du cheval en 
vente », sous le hall des hôpitaux, en fin de 4ème année (cf. photographie ci-dessous). 
Cet examen a été supprimé à partir de 1956.  

 
 
 
 
 
 
Photographie 1953 
Examen du cheval en vente 
 
de gauche à droite :  
Letard, Robin et Marcenac 

 

 
 

 
Ouvrages, articles, expositions… conseillés 

 
• Christophe Dumont expose dans le Marais du 6 au 16 juin 2018 « Chimères » 

Le sculpteur qui a reçu le 28 avril le prix de l’AAEAEA lors du vernissage de l’exposition 
« Animal en Monument 2 » présente une trentaine d’œuvres dans un nouvel espace du Marais, 
le Trapèze (19 rue du Poitou 75003 Paris), de 15 à 22h (jusqu’à 22h les jeudis et vendredi).  
« Transformer le mécanique en organique, saisir le mouvement, donner la vie avec légèreté et 
humour, telle est sa recherche obstinée. Il a pour exigence de saisir la courbe juste et naturelle, 
de marier les vides et les pleins. Il ne s’agit pas ici de représenter, mais plutôt de ressentir la 
poésie du vivant ». 

 
• Allegoria exposition de Philippe Pasqua à Chamarande 

Le sculpteur Philippe Pasqua présente des œuvres monumentales dans le Domaine 
départemental de Chamarande (91730 Chamarande) du 31 mai au 30 décembre 2018. 

 
• Thèses : Vous pouvez rechercher et télécharger les thèses soutenues sur le site de l’ENVA 

www.vet-alfort.fr, rubrique bibliothèque 

 

http://www.vet-alfort.fr/
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Informations diverses 
 

• Date de la prochaine réunion statutaire AAEAEA en 2017 : Mercredi 20 septembre 2018 (Bureau). 
 

•    Djérène Maso (A 15) revient à l’EnvA 

Elle est restée chargée de mission auprès du directeur de l’EnvA en 2017, puis a suivi la formation de 
l’ENSV ; le directeur de l’EnvA a annoncé fin mars 2018 son retour à l’Ecole : 
« à compter du 7 septembre 2018, Mme Djérène Maso sera affectée à l'EnvA en tant que Directrice 
adjointe du CHUV-AC (animaux de compagnie). Grande connaisseuse de l'EnvA, elle est titulaire d'un 
master en management des structures hospitalières et termine sa scolarité à l'Ecole nationale des services 
vétérinaires. C'est donc une faveur assez remarquable que nous fait le Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation de nous affecter Djérène Maso dès sa sortie de l'Ecole. 
Elle travaillera avec Pascal Fayolle, Directeur du CHUV-AC, dans le cadre d'un processus de tuilage qui 
conduira ensuite à ce qu'elle devienne Directrice du CHUV-AC. L'objectif est d'assurer une transition 
paisible et efficace qui garantisse le développement du CHUV-AC, au bénéfice des étudiants, personnels et 
clients, et donc de l'EnvA ». 

 

•    Nouveau diplôme à l’EnvA : DE en cinésiologie, physiothérapie et réadaptation vétérinaire – option 
équine. 
A la suite de la première session d’examen de ce nouveau DE (formation en 6 modules en 2016 et 2017), 
organisée au Cirale-EnvA, 14 vétérinaires ont été diplômés en février 2018, sur les 24 qui se sont présentés 
(mais tous ne passaient pas l’ensemble des épreuves). Une nouvelle session de formation vient de débuter 
avec plus de 50 vétérinaires dont une dizaine d’étrangers. 

 

•    L’enseignement VetSims Com’Alfort s’élargit 
La responsable de la Chaire Alfort Entreprendre, Christelle Fournel propose des formations pour tous les          
confrères diplômés, grâce au site AlforPro. Cela a débuté fin mai et se poursuivra début juin (voir Semaine 
vétérinaire n°1763), les confrères bénéficieront ainsi de l’expérience acquise auprès des étudiants 
encadrés par des vacataires… 
Les travaux de recherche autour des interactions au cours de la relation de service de soins ont également 
permis d’avoir des présentations acceptées dans 3 congrès internationaux. De même, C Fournel travaille 
pour améliorer un modèle qui pourrait être utilisé dans des audits de structures vétérinaires. 
Belle progression pour cette Chaire d’entreprise créée il y a moins de 10 ans. 

    

•    Le CROUS va supprimer pour la rentrée 2018 son restaurant universitaire sur le site de l’EnvA. 
Le fonctionnement actuel n’est plus possible car le restaurant ne sert en moyenne que 130 repas par jour, 
ce qui ne permet pas de fonctionner sous cette forme. Une enquête auprès des utilisateurs, étudiants et 
personnels de l’EnvA, est en cours pour trouver une autre forme de restauration que le CROUS pourrait 
proposer. 

 

•    Le cycle des causeries alforiennes est terminé pour cette année scolaire 
Les trois dernières conférences ont eu lieu selon le programme prévu ; 
- Christophe Degueurce, au lieu de parler des « défis du XXe siècle » a traité des grands événements du 

XIXe siècle qui ont en fait préparé les avancées du XXe siècle. 
- Jean-Paul Mialot, s’appuyant sur l’ouvrage consacré aux enseignants de l’Ecole d’Alfort au XXe siècle, a 

présenté de nombreuses caricatures d’enseignants ; il est dommage que les dessinateurs actuels ne 
reprennent pas cette tradition dans le spectacle de fin d’accueil. Il est certain que des talents cachés 
existent encore et ce serait un moyen de garder un souvenir pérenne ! 

- Lilas Bordes a terminé la série avec « Les traditions alforiennes » ; de bons souvenirs pour certains ! Cela 
montre aussi l’évolution des festivités, éléments importants pour maintenir la cohésion des promotions. 

 

•    Journée Vet-JobDating le 9 juin à l’EnvA : une journée consacrée au recrutement vétérinaire 
http://www.vet-jobdating.fr 

 

•    Réflexions en cours sur le recrutement dans les Env 
L’augmentation du recrutement pour l’enseignement supérieur et les difficultés de recrutement de jeunes 
vétérinaires dans les clientèles libérales obligent à une réflexion sur le recrutement dans les Env. Les 
solutions sont bien sûr multifactorielles. Les directeurs des Env, la DGER, l’Enseignement supérieur et la 
profession se penchent sur ces difficultés. 

http://www.vet-jobdating.fr/
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Une première réflexion a abouti à l’augmentation du nombre de places en 2018 dans les 4 Env françaises, 
avec 57 places supplémentaires par rapport à 2017 ; c’est surtout la voie C du concours qui en bénéficie (+ 
26 par rapport aux 56 places en 2017). Ainsi, 611 places seront offertes aux étudiants pour les différentes 
voies d’accès en 2018. La DGER réfléchit à la poursuite de ces augmentations. 
Cependant, d’autres pistes sont à l’étude comme des entretiens de motivation, l’augmentation des stages 
tutorés en 5ème année, des stages chez des vétérinaires avant le concours… 

 

•    Le RSPV a renouvelé son Conseil d’administration 
Le Réseau de santé publique vétérinaire a renouvelé son CA le 8 mars 2018, lors d’une assemblée 
générale dans les bâtiments de l’ANSES à Maisons-Alfort. 
Les deux membres de l’AAEAEA ne se sont pas représentés : Anne Bellancourt (présidente sortante) et 
Jacques Brulhet (vice-président). 
Le nouveau CA est composé de 9 membres élus lors de la réunion : Pascale Parisot (Présidente), Pascal 
Boireau, Bernard Form, Hadrien Jaquet, Sylvie Mialet, Emile Perez, Jean-Pol Peter, Pierre Scandola et 
Anne-Marie Vanelle. 
De nombreuses actions sont en cours, avec une très bonne activité pour la bourse d’emplois. 

 

•    Jean-François Rousselot devient le nouveau président de l’AFVAC  
Suite aux élections triennales des groupes d’étude, des sections régionales et d’un tiers du conseil 
d’administration, ce dernier s’est réuni le 26 avril pour élire le bureau directeur. Ainsi, Jean-François 
Rousselot (A 77, membre de l’AAEAEA) a été élu président. 

 

•    Quinze vétérinaires non diplômés des Etats membres de l’UE autorisés à exercer… 
Les examens de contrôle des connaissances se sont déroulés à Oniris du 27 au 29 mars 2018 et ont 
permis d’autoriser ces confrères à exercer sur les 54 candidats qui se sont présentés ; l’arrêté ministériel a 
été publié le 19 avril 2018. Pour la session de 2019, le dépôt des dossiers devra être fait avant le 15 
décembre 2018. 
 

•    Un alforien crée un nouveau laboratoire spécialisé en équine : Biotopis 
Ce laboratoire, qui a reçu son agrément pharmaceutique en janvier 2018, a été créé par Emmanuel 
Woringer (A 97) ; le siège est situé à Lisieux, dans une zone géographique riche en élevages équins. 
Emmanuel a exercé 5 ans en clientèle mixte puis « a obtenu un Master d’Administration des Entreprises et 
a travaillé pendant 12 ans dans l’industrie pharmaceutique vétérinaire, dont 5 ans comme responsable du 
business équin France ». 
Le laboratoire est également conseillé par un consultant alforien, Auguste Boxebeld (A 81), actuellement 
consultant après une longue carrière dans l’industrie pharmaceutique. 
www.biotopis.fr 

 

•    Amand George (A 43) nous a quittés 
Amand George est décédé dans sa centième année, fin janvier 2018 à Nancy. Membre de notre 
Association, il a été un grand président de l’Ordre des vétérinaires. Il avait développé une association rurale 
dans une grande ville de l’Est de la France, recrutant préférentiellement des vétérinaires alforiens et s’était 
largement investi pour faire reconnaitre le rôle de l’Ordre des vétérinaires. Sa mémoire a été largement 
commentée par ses amis de l’Ordre des vétérinaires. Une grande personnalité de la profession nous a 
quittés. Avec nos excuses pour le retard de cette annonce. 
 

•    Roger Guerre (A 54) nous a quittés 
Président de la Conférence nationale des vétérinaires spécialisés en petits animaux (CNVSPA) de 1980 à 
1989, Roger Guerre est décédé le 18 avril 2018. Il s’était ainsi investi pour faire évoluer cette association de 
formation continue, devenue l’AFVAC. Il avait également été Conseiller général du Loiret. 

 

•   Annonces professionnelles 
Même si notre site (vet-alfort.fr/Anciens élèves) n’a pas comme objectif principal la diffusion de telles 
annonces, nous publions régulièrement des annonces de postes pour des vétérinaires.  
Pensez à le consulter pour ceux qui sont en recherche d’emploi.  

 

• Bulletin d’adhésion 2018, de don et de commande, en page 11  
Vous pouvez utiliser ce bulletin pour recruter des amis vétérinaires ou non vétérinaires afin qu’ils rejoignent 
notre association reconnue d’utilité publique.  
Plus nous serons nombreux, plus notre réseau pourra soutenir l’EnvA et aider des étudiants. 

http://www.biotopis.fr/
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La photo d’Alfort News n°20 
 

 
 

Enseignants de l’EnvA en 1995-96  
La photographie n’était pas disponible pour la publication de l’ouvrage consacré aux  

« Enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves »   
© Photothèque EnvA 

 

De gauche à droite :  
Fabrice Audigié, Bernard Clerc, Jean-François Courreau, Jean-Christophe Augustin, Bénédicte Grimard  
(cachant Jean Bussiéras), Bernard-Marie Paragon, François Badinand, Bernard Toma, Dominique Rémy,  

Andrew Ponter, Henri Brugère, Yves Millemann, François Crespeau, Henri-Jean Boulouis, André-Laurent Parodi, 
Athman Haffar, Jean-Pierre Cotard, Jean-Paul Mialot, Brigitte Enriquez, Jean-Marie Denoix (en arrière),  

Nathalie Cordonnier-Lefort, Nathalie Crevier-Denoix, Jean-Jacques Fontaine, 
Sylvie Chastant-Maillard, Dominique Grandjean, Martine Kolf-Clauw, Nicolas Nudelmann, Catherine Colmin, 

Jean-Jacques Benet, Christophe Degueurce. 
 
 
 
 
 
Mentions légales 
Directeur de la publication : Jean-Paul Mialot. 
Comité de rédaction : Anne Bellancourt, Christophe Degueurce et Bernard Toma. 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique mais excluent leur utilisation à des fins commerciales. 
Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à :  

anciens-eleves@vet-alfort.fr    

anciens-eleves@vet-alfort.fr%20%20%20
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  Association des Anciens Élèves et des Amis de l’École d’Alfort 
 

BON DE COMMANDE DE L’OUVRAGE 

« Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves » 
              

Tarifs selon statut : 

Membre de l’AAEAEA       20 €  

Non membre de l’AAEAEA   35 € 

Frais de port   7 € 

 

 

Il est aussi intéressant d’adhérer à l’AAEAEA pour commander cet ouvrage puisque cotisation et don à 

l’AAEAEA sont déductibles à 66 % de l’impôt sur le revenu ;  

de plus, vous aiderez l’AAEAEA pour ses actions et vous recevrez une lettre trimestrielle d’informations. 

Voir le bulletin ci-dessous pour adhérer et bénéficier du tarif « membre de l’AAEAEA ». 
 

Je commande                        …. Exemplaire(s) de l’ouvrage 
 

Je règle par chèque joint *  ….. € (selon le nombre et le statut) dont 7 € de frais de port   
 

Adresse d’expédition : 
 

Nom ……………………………………      Prénom………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………….        Ville………………………………………………………………… 
 

*  à l’ordre de « AAEAEA » (chèque séparé de celui de l’adhésion ou du don) 

 

 

BULLETIN  d’ADHESION  et  de  DON  2018 à l’AAEAEA 
                ( )** coût réel après défiscalisation 

COTISATION 2018 

         Cotisation membre ordinaire                  45 €   (15 €)** 

          Cotisation membre bienfaiteur                                       1 000 €   (340 €)** 

          Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans                     10 €   (3,3 €)** 

DON EXCEPTIONNEL Je fais un don exceptionnel également déductible sur l’IR pour 66% 

  100 €      (34 €)** 

    500 €      (170 €)** 

   autre ……….  €   (34% du don)** 
 

AFFECTATION DE CE DON 

 Je laisse le choix à l’AAEAEA 

 Je choisis l’affectation à l’aide aux étudiants en difficulté 

 Je choisis l’affectation à la conservation du patrimoine et du Musée 
 

COORDONNEES        Année de sortie de l’ENVA    …………………. 
 

Nom ……………………………………  Prénom………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………….   Ville……………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………… 
 

   Bulletin à retourner à :  AAEAEA   7 Av. du Général de Gaulle  94 704 Maisons-Alfort cedex 
   accompagné d’un chèque à l’ordre de « AAEAEA » (chèque séparé de celui de la commande de l’ouvrage) 


