
1 

 

Alfort News, n°22, décembre 2018 
   

 
 

  

 
ALFORT … toujours 

 
Chère Amie, Cher Ami, 
 

Dans ce dernier numéro de l’année 2018, nous avons choisi de vous présenter 
certaines évolutions de l’AAEAEA et de l’EnvA.  

 

Le Conseil d’administration (CA) de notre Association a proposé des objectifs plus 
visibles et a choisi de rajouter au nom de notre Association, un sous-titre attractif 
AAEAEA… Alfort toujours… Nous espérons que nous pourrons ainsi mobiliser d’autres 
anciens élèves pour nous rejoindre, relancer l’esprit d’Ecole et renforcer les liens entre 
nos membres. Pour cela, nous avons besoin du soutien de chacun d’entre vous pour 
élargir notre réseau et développer nos actions. 

Nous avons aussi décidé de faciliter, pour certains, le paiement des cotisations et des 
dons, en mettant en place un système simple et sécurisé de paiement en ligne. Il suffit de 
se rendre sur le site de l’AAEAEA (www.vet-alfort.fr/aaeaea) et en quelques clics vous 
pouvez payer avec votre carte bancaire. Chacun peut ainsi choisir le moyen de paiement 
qui lui convient le mieux. 

 

L’Ecole d’Alfort a pris des décisions dans son dernier CA qui participeront à son 
évolution alors que la restructuration du site alforien se poursuit rapidement ; les travaux 
s’accélèrent et une grande partie des constructions et rénovations seront terminées à la 
fin de l’année 2019. Par ailleurs, le centre du CIRALE en Normandie est renforcé. Dans le 
numéro précédent, nous évoquions l’inauguration de nouvelles structures au CIRALE : en 
début d’automne, une première pierre a été posée pour continuer cet agrandissement et, 
dans cette lettre, l’équipe du CIRALE vous présente ses missions et les grandes lignes de 
ses particularités. En revanche, la décision de transférer les activités du centre de 
Champignelles vers Maisons-Alfort a été adoptée ; ainsi, ce centre bourguignon va arrêter 
son fonctionnement. 

 

Nous avons déjà évoqué plusieurs fois l’ouvrage consacré aux enseignants de l’Ecole 
d’Alfort à travers les caricatures ; quelques nouvelles découvertes nous ont permis de 
rédiger un « Addendum-erratum » que vous trouverez dans cette lettre, vous pourrez ainsi 
compléter l’ouvrage. 

 

La fin de l’année 2018 approche, cela fait 125 ans que notre Association est née et 
j’espère bien qu’elle pourra encore continuer longtemps. Je souhaite à chacun d’entre 
vous et à vos proches une excellente fin d’année, de joyeuses fêtes de Noël en famille 
ainsi qu’une très bonne année 2019, qui, je l’espère, nous permettra de nous rencontrer.  
 

Amitiés confraternelles                               

                          
  Jean-Paul MIALOT 

 
 

Bulletin de cotisation 2018 et de commande en dernière page de cette lettre  

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
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Les projets de l’AAEAEA et la communication 
 
 Pour indiquer la durabilité du lien que nous avons avec notre Ecole, il a été proposé de 
rajouter un sous-titre au nom de notre Association « Alfort … toujours » ; le passage dans 
cette Ecole nous a permis de tisser des liens amicaux forts et nous souhaitons renforcer cet 
esprit positif d’Ecole, voici donc un moyen de le faire savoir et de montrer notre soutien à ce 
« sacré Etablissement ». 
 Nos objectifs principaux restent bien sûr les mêmes : 

- Amélioration du patrimoine de l’Ecole ; 
- Aide aux étudiants en difficultés ; 
- Participation au rayonnement de l’Ecole. 

Cela nous permet d’afficher les stratégies que nous mettons en œuvre : 
- Participer à l’entretien et à l’enrichissement du patrimoine de l’Ecole ; 
- Contribuer à la diversité sociale des étudiants de l’Ecole par un soutien financier ciblé ; 
- Informer les membres sur l’évolution de l’EnvA (lettre, site…) ; 
- Créer des événements attirant les vétérinaires et le grand public sur le site de l’Ecole ; 
- Développer le financement de l’Association (adhésions, dons, sponsors…). 

Ainsi, chaque année, nous nous fixerons des réalisations cibles à atteindre ou construire ; 
ainsi, en 2019, la barre des 600 adhérents devra être franchie, un plan d’attribution des 
bourses et des prêts sera révisé, le site internet deviendra plus vivant et sa performance 
sera suivie, un projet pour enrichir la statuaire de l’Ecole sera mis en place… 

 

Au cours des dernières années, l’aide aux étudiants en difficultés s’était surtout 
concrétisée par l’attribution de bourses, les prêts d’honneur étant rarement demandés ; le 
quota pour ces derniers n’était jamais atteint. Le CA de l’AAEAEA a souhaité que les aides 
se fassent majoritairement sous forme de prêts. Ainsi, nous venons de porter le plafond 
annuel des bourses et des prêts à 20 000 € avec une majorité pour les prêts et en 2019, le 
plafond pour les bourses va diminuer. Au cours de l’année 2018, lors des 2 sessions 
d’attribution des bourses (avril et novembre), il a été attribué 15 bourses pour un montant 
total de 10 810 € (lors de la dernière session, 16 demandes étaient formulées et seules 4 
bourses ont été attribuées). Pour les prêts d’honneur, un seul a été attribué en 2018. 

 

Bien que peu utilisé jusqu’à maintenant, l’AAEAEA permet à ses membres de régler la 
cotisation annuelle ou faire des dons en ligne (www.vet-alfort.fr/aaeaea) depuis le printemps 
2018 ; dans la première rubrique du site « Présentation et adhésion », un encart vous permet 
de choisir ce moyen de paiement ou d’accéder aux autres modes habituels de paiement. 
N’hésitez donc pas à l’utiliser et à indiquer à vos amis qu’ils peuvent ainsi facilement nous 
rejoindre. 

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
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Les décisions importantes du CA de l’EnvA de novembre 2018  
  

Le plus simple est de reproduire, ci-dessous, le communiqué du directeur diffusé à toute 
la communauté le samedi 24 novembre, à la suite du Conseil d’Administration de l’Ecole : 

 

« Chères Alforiennes, chers Alforiens, 
Le conseil d'administration de l'EnvA s'est réuni avant-hier, jeudi 22 novembre, et a voté 

en faveur de deux décisions majeures pour l'avenir de notre établissement : le transfert à 
Maisons-Alfort des activités jusqu’à présent développées depuis le centre d'application de 
Champignelles, dans l'Yonne, et le déménagement de la clinique équine sur le site de 
Goustranville, en Normandie, qui héberge déjà le Centre de recherche et d’imagerie des 
affections locomotrices équines (Cirale) ; des décisions prises à de larges majorités 
(respectivement 27 voix et 34 voix pour 36 votants). 

Le président du conseil d’administration avait choisi de confier l’expertise de ces deux 
dossiers aux groupes de travail constitués dans le cadre des réflexions stratégiques du CA, 
et leur avait demandé de rapporter leur analyse devant le CA. Tous les administrateurs se 
sont saisis pleinement de ces deux sujets en interaction avec la communauté de travail de 
l’Ecole. Je dois souligner le niveau de sérieux et d'implication de la communauté, et 
particulièrement des étudiants, dans ce processus. 

Pour votre information, voici les délibérations prises par le conseil d’administration : 
 

Concernant le centre d'application de Champignelles : 
"Le conseil d’administration de l’EnvA décide qu’à compter de la rentrée universitaire de 
septembre 2020 les activités jusqu’alors développées sur le site de Champignelles, le seront 
à partir du site de Maisons-Alfort. En conséquence, l’EnvA se dessaisira du domaine et de 
sa gestion.  
Le conseil d’administration recommande qu’un accompagnement personnalisé soit mis en 
place dès à présent pour chaque agent impacté." 

 

Le conseil d’administration a par ailleurs adopté une motion : 
"Le CA souhaite que le site soit repris par un ou des acteurs publics avec ses 

composantes, à savoir l’hébergement, les salles d’enseignement, l’autopsie, et que ce ou 
ces repreneurs permettent à l’école de pouvoir continuer à utiliser le site et ses installations, 
et y développer ses activités avec le réseau de la région.  

Concernant les agents impactés, il demande que l’accompagnement personnalisé porte 
notamment sur l’aide à leur reclassement et à leur mobilité, au-delà de l’arrêté de 
restructuration, et sur les formations nécessaires à leur reconversion." 

 

La plupart des personnes qui ont pris part au débat ont souligné leur attachement de 
coeur à ce site et à ses personnels. La situation de nos collègues était dans tous les esprits 
au moment du vote ; une phrase prononcée par un étudiant a résumé ce que beaucoup 
avaient à l'esprit : "Le coeur dit non [à la fermeture], la raison dit oui". Cette décision n'est en 
aucun cas une victoire d'un parti sur un autre ; c'est un choix douloureux, qui touche à notre 
identité et qui est notamment induit par la restructuration de notre site principal. En réalité, et 
je sais que ce n'est pas simple pour ceux qui fréquentent l'EnvA depuis longtemps, c'est une 
autre Ecole qui est en train d'apparaître. 

 

Concrètement, un comité de pilotage présidé par le Préfet de l'Yonne est déjà à l’œuvre 
depuis septembre. Réunissant des élus, des directeurs d'administrations régionales, des 
représentants du MAA, de la chambre d'agriculture... ; ce comité vise à trouver un avenir au 
site de Champignelles. La motion adoptée par le CA résume bien l'état d'esprit de 
l'établissement : privilégier une reprise permettant la sauvegarde des emplois et, le cas 
échéant, l'occupation du domaine par l'EnvA, à hauteur de ses besoins. Je ne manquerai 
pas d'en informer en premier lieu les personnels de Champignelles puis la communauté 
toute entière. 
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Concernant le site de Goustranville : 
"Le conseil d’administration de l’EnvA décide du transfert de la clinique équine du site de 

Maisons-Alfort vers le site de Goustranville, sous réserve de l’aboutissement du projet, porté 
par le syndicat mixte Hippolia, de construction d’une clinique équine et de logements pour 
les étudiants, logements qu’elle ne gérera pas. 

Le conseil d’administration recommande qu’un accompagnement personnalisé soit mis en 
place dès à présent pour chaque agent impacté." 
 

Ces décisions ont été rendues à une large majorité, ce qui leur confère une forte 
légitimité. La Direction en prend acte et remercie le conseil d'administration qui a su décider 
nettement en s'appuyant sur un processus démocratique exemplaire. 

C'est cette légitimité qui va nous permettre d'agir dorénavant à l'extérieur de 
l'établissement, en faisant valoir les options de la communauté. 

Je sais pouvoir compter sur le même engagement de l’ensemble de la communauté de 
l’EnvA pour conduire à bien les puissantes mutations engagées, et je vous en remercie. 
  
Bien cordialement » 

        Pr Christophe DEGUEURCE, Directeur EnvA 
 

Les activités et les projets du CIRALE  

 

Créé en 1999 à Goustranville (14) par le Conseil Régional de Basse-Normandie, le 
Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Équines (CIRALE) est 
devenu un centre de référence reconnu internationalement pour son expertise en pathologie 
ostéo-articulaire et musculo-tendineuse des chevaux de sport et de course. Fondé et dirigé 
pendant 15 ans par le Professeur Jean-Marie Denoix, il est aujourd’hui dirigé par son plus 
proche collaborateur le Professeur Fabrice Audigié. 
 

Le CIRALE, un site distant de l’EnvA avec 3 missions principales 
Propriété aujourd’hui du Syndicat Mixte Normandie Equine Vallée (Région Normandie – 

Département du Calvados), le CIRALE est mis à disposition de l’EnvA qui doit en assurer le 
fonctionnement et la valorisation scientifique et pédagogique. Aujourd’hui, 18 personnels 
fixes travaillent sur ce site (5 emplois Ministère et 13 emplois autofinancés sous contrat de 
l’EnvA) où 10 à 15 étudiants (dernière année du cursus) ou jeunes vétérinaires (internat, 
résidanat et diplôme d’Ecole) sont en permanence en formation.  

Les activités du CIRALE se structurent autour de 3 axes : 
- activités de diagnostic et de services à la filière : environ 1 100 chevaux de toutes 

les disciplines (Sport, Trot et Galop), référés par leur vétérinaire, sont examinés chaque 
année au CIRALE pour boiterie ou baisses de performances. Ouvert toute l’année, le 
CIRALE a une activité essentiellement de diagnostic conduite par des cliniciens de 
renommée internationale. Son plateau d’imagerie est aujourd’hui unique en Europe 
grâce à l’extension du CIRALE (montant : 5,1 M€) qui vient d’être inaugurée en Juillet 2018. 
Le CIRALE dispose ainsi de : 2 IRM (1 machine dédiée à l’examen de la partie distale des 
membres sur cheval debout et une seconde IRM permettant l’examen du jarret, du grasset et 
de la tête sous anesthésie générale, région inaccessible sur la 1ère machine), 1 scanner 
grand diamètre (Fig. 1), 1 installation de scintigraphie osseuse et des équipements 
radiographiques et échographiques du plus haut niveau technologique. Cette expertise 
clinique et ces équipements font que chaque année le CIRALE reçoit 10 % de chevaux 
étrangers venant notamment de Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Portugal. Ces dernières 
années, en parallèle de l’augmentation du niveau de compétence des cliniques privées en 
pathologie locomotrice, la demande d’examen d’imagerie avancée n’a cessé de progresser 
et aujourd’hui environ 200 examens scintigraphiques et plus de 250 examens IRM sont 
réalisés chaque année au CIRALE. 
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Figure 1: Scanner grand diamètre (90 cm) installé au 
CIRALE: cette machine permettra: 1) l’examen de la 
tête sur cheval debout tranquillisé à l’aide d’un travail 
mobile synchronisé au scanner (à gauche de l’image), et 
2) l’examen des régions proximales des membres et 
axiales sur cheval sous anesthésie générale. Pour ce 
faire, une table spécifique (à droite de l’image) a été 
conçue par l’équipe du CIRALE afin d’optimiser 
l’utilisation de ce grand diamètre. Ce scanner permettra 
également l’examen du corps entier de poulain de 
plusieurs mois d’âge notamment pour des indications 
médicales (scanner du poumons…). Actuellement en 
cours d’agrément ASN, le scanner devrait accueillir ses 
premiers patients fin 2018. 

 

- enseignement : le CIRALE participe à la formation des étudiants A5 de trois des quatre 
Env françaises dans le cadre de la dominante Equine Inter-école (EnvA, EnvT et Oniris). Les 
internes en Clinique Equine de l’EnvA passent environ 1/3 de leur année en formation sur le 
site. Le CIRALE encadre également 2 vétérinaires en DESV de Biomécanique et Pathologie 
Locomotrice. Récemment le CIRALE a validé un programme de résidence auprès de 
l’American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (ACVSMR) et, 
maintenant, nos DESV sont en parallèle inscrits en résidence ACVSMR. Le centre est 
également partenaire de 2 programmes officiels de résidence avec l’European College of 
Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI). Le CIRALE assure enfin de nombreuses actions de 
formations continues pour les vétérinaires français et étrangers qu’elles soient qualifiantes 
par l’intermédiaire d’EPU ou diplômantes avec le Diplôme d’Ecole de Cinésiologie, 
physiothérapie et réadaptation vétérinaire équine et avec le Diplôme d’Ecole 
d’Approfondissement en diagnostic et gestion des affections locomotrices équines. 

- recherche : la thématique générale est d'améliorer le diagnostic, le traitement et la 
prévention des affections locomotrices et médicales qui limitent les performances des 
chevaux. Ces travaux se réalisent dans le cadre de l'USC INRA-ENVA 957 Biomécanique et 
Pathologie Locomotrice du Cheval, seule équipe labellisée spécialisée en santé équine en 
France. Ils sont également conduits en partenariat dans un concept One Health (le cheval 
étant, par sa capacité locomotrice, un excellent modèle animal de la pathologie du sportif 
humain) avec l'Université de Caen-Normandie, notamment l'équipe Biotargen dirigée par le 
Professeur M. Demoor. Récemment, les équipes normandes de recherche en santé équine 
se sont réunies au sein du GIS Centaure Recherche Equine afin de coordonner et 
promouvoir leurs actions de recherche en santé équine au service de la filière. Enfin, le 
CIRALE entretient des relations privilégiées avec le Pôle de Compétitivité Hippolia, dans le 
cadre du développement de programmes de recherche public-privé pour les entreprises et 
start-ups de la filière équine, membres du Pôle. 
 

Le CIRALE, un site en pleine évolution  
Le CIRALE a inauguré en juillet dernier sa phase III.a de développement comprenant une 

Unité d’Imagerie Sectionnelle ainsi qu’une piste et une carrière permettant l’examen des 
chevaux dans leur condition d’utilisation sportive (Fig. 2). La phase III.b correspondant à la 
construction du centre de physiothérapie et réhabilitation, domaine en plein essor dans la 
filière, dénommé Kinesia (montant 1,7 M€) qui vient de débuter avec la pose de la 1ère pierre, 
le 1er octobre 2018, en présence de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
Stéphane Travert. Ce centre disposera notamment d’une piscine panoramique et d’un tapis 
roulant aquatique afin de conduire notamment une activité de recherche clinique et 
d’enseignement en physiothérapie, kinésithérapie et rééducation fonctionnelle du cheval. 

L’ensemble de ces équipements et l’expertise clinique et scientifique associée 
rendent aujourd’hui le CIRALE unique au plan international. Cette réussite n’aurait 
évidemment pas été possible sans le soutien sans faille de nos partenaires : la Région 
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Normandie et les fonds FEDER, le Département du Calvados, l’Etat (Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation) et la filière équine grâce au Fonds Eperon. 

Ces forces et opportunités du CIRALE ont conduit en 2016 l’EnvA à une réflexion visant à 
relocaliser la Clinique Equine sur le site de Goustranville au sein d’un nouvel hôpital équin 
moderne et performant. Ce vaste projet est associé au rachat de terrains et à la construction 
d’un véritable campus équin incluant des logements étudiants et un espace vie-
entreprenariat animé par le Pôle de Compétitivité Hippolia. Après un avis très favorable du 
Conseil d’Administration de l’EnvA pour ce projet en juin 2016, la décision définitive de 
réalisation de ce transfert vient d’être prise par ce CA en novembre 2018 (voir ci-dessus).  
                          L’équipe du CIRALE 
 

Cycle de conférences « Causeries alforiennes 2018-
2019 »     La programmation avance 

 

Après le lancement l’an dernier, la programmation se précise. Une première conférence 
d’actualité a eu lieu en octobre sur la Peste porcine africaine et, maintenant, la prévision 
d’une causerie mensuelle, du mois de décembre au mois de juin, est proposée. 

Le public prioritaire restera les étudiants, mais les conférences sont ouvertes aux 
personnels de l’Ecole et aux membres de l’AAEAEA les jeudis en fin de journée.  

• Le 6 décembre 2018, Jean-Pierre Digard a traité « Protection animale : Pourquoi ? 
Comment ? Jusqu’où ? » 

• Le 24 janvier 2019, Dominique Grandjean présentera « Les chiens de traineau », à la 
veille du Championnat du Monde des chiens de traineau qui se tiendra en France…  

Ensuite, les dates proposées sont les suivantes, vous pourrez ainsi les retenir si vous 
souhaitez y participer : 14 février, 14 mars, 11 avril, 23 mai et 6 juin. Les conférenciers et 
thèmes retenus, en fonction des disponibilités, sont indiqués ci-dessous ; le programme 
complet sera précisé ultérieurement, avec, peut-être, de nouvelles  proposées : 

- Alain Bougrain-Dubourg,  
- Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, 
- Céline Sissler-Bienvenu (IFAW), 
- Christophe Degueurce (thématiques historiques ou artistiques), 
- Coordonnée par André-Laurent Parodi et Francis Desbrosse (Ethique 

professionnelle) avec D Lange et JM Vandeweerd (à confirmer), 

- Autres possibilités proposées par Jean-Pierre Jégou (Vétérinaires véganes ?) ou 
Jean-Paul Mialot (Les enseignants à travers les caricatures – V2 revue) … 

Figure 2 : Vue aérienne du site 
montrant les différentes phases de 
développement du CIRALE. Phase 
I : imagerie + enseignement (salle 
de conférences). Phase 2 : 
exploration à l’effort (hall médecine 
sportive + manège). Phase III.a : 
Unité d’Imagerie sectionnelle + 
Piste et carrière en haut de l’image. 
Phase III.b : construction de 
Kinesia (début septembre 2018, 
durée des travaux : 1 an). 
L’autoroute de Normandie A13 est 
visible en haut de l’image. Les prés 
en périphérie des bâtiments 
permettent d’héberger le troupeau 
pédagogique et les chevaux des 
programmes de recherche. 
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Les travaux à l’ENVA  Une accélération pour se terminer fin 2019 
 

 Pour les deux chantiers principaux des travaux sur le site de Maisons-Alfort, la 
construction du bâtiment Chauveau et la réhabilitation-construction du bâtiment Nocard (voir 
les lettres antérieures), les photographies ci-dessous vous donnent un aperçu de 
l’avancement rapide qui devrait permettre une mise en fonction pour la rentrée 2019. 
 

 
 

Le futur bâtiment Chauveau ; vue prise du bât. Letard. 
Hauteur finale atteinte, dalle de couverture en finition.                           
Ce nouveau bâtiment entoure le CRBM. 

  03 décembre 2018    © JP Mialot  
 

 
 

Rénovation-construction du bât. Nocard, vue prise du 
bât. Guérin.  Couvertures des anciens bâtiments 
avancées et fin du 1er étage du nouveau bâtiment. 
                                           03 décembre 2018 © JP Mialot 

 Mais, les avancées ne se limitent pas à ces deux gros chantiers, les éléments ci-dessous 
sont empruntés aux derniers « InfoS travaux » diffusés aux personnels de l’EnvA : 

Un nouvel éclairage du stade, avec des lampes LED, a été mis en place en novembre 
en haut de nouveaux mâts métalliques.  

Le bâtiment Bouley (ex Marcenac, hall des hôpitaux) est en rénovation complète. Après 
le « curage » terminé fin octobre, les deux ailes sont vidées, désamiantées et nettoyées. 
Puis, dès le 19 novembre, la remise à neuf complète a débuté : « ravalement de façade, 
nouvelle toiture, suppression des cheminées, remplacement des fenêtres, réhabilitation de la 
verrière, des cages d’escalier et de l’hémicycle, installation de deux ascenseurs et 
modernisation de l’intérieur (transformation en espaces de bureaux modulables) ». Le 
bâtiment s’entoure d’échafaudages, le stationnement est interdit autour, l’accueil de la faune 
sauvage est transféré dans un Algeco… fin des travaux programmée pour août 2019. 

L’opération Fragonard est encore plus complexe :  
- La raterie (à côté de l’entrée du 7 quater) : « les travaux vont démarrer avant la fin de 

l’année 2018. Le bâtiment accueillera les réserves de la Bibliothèque, deux niveaux 
de rayonnages de livres, avec un bureau dédié aux archivistes et chercheurs et un 
bloc sanitaire. La toiture sera rénovée et la façade ravalée… ». 

- L’amphithéâtre Fragonard (anatomie) : «…il s’agit de redonner une deuxième jeunesse 
au lieu en valorisant la richesse de ce patrimoine exceptionnel. La galerie des 
professeurs va être entièrement réhabilitée de même que les décors, les boiseries, 
les assises. Côté technique, vidéo-projecteur et écran seront installés ; les éclairages 
seront entièrement rénovés pour se rapprocher de l’esprit d’origine ». 

- La bibliothèque et les salles de lecture : « ces espaces et la réserve vont être rénovés, 
les fenêtres changées. Dans une deuxième phase, un ascenseur sera installé, 
permettant l’accès pour tous au Musée et à la Bibliothèque ». 

- Les anciennes salles de dissection et d’autopsie « au rez-de-chaussée de l’aile Nord 
deviendront ultérieurement des salles de TD et des espaces d’événementiel ». 

L’ensemble des travaux de cette opération devraient être terminés en septembre 2019. 
Ainsi, tout laisse à penser que fin 2019, une grade partie de la restructuration de l’EnvA 
sera bien avancée. Il restera essentiellement, le cœur de campus (la construction qui 
devra remplacer le bâtiment Brion) à finaliser ainsi que la destruction du bâtiment 
Lagneau et son remplacement par des espaces verts … mais, les réflexions et 
programmes sont déjà à l’étude. 
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Jacques SEVESTRE (Alfort 1959) Extrait de « Les enseignants de 

l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves » * 
 
 Jacques Sevestre est né à Paris, le 8 juin 1935. Il sortit de l’Ecole d’Alfort en 1959, 
effectua son service militaire en Algérie, revint à Alfort en janvier 1962 comme agent 
contractuel scientifique de l’INRA, affecté au laboratoire de recherche de la chaire de 
Pathologie chirurgicale, et devint assistant de recherche en 1964. En 1969, il fut nommé, 
après concours, maître-assistant de Pathologie chirurgicale et commença la préparation de 
l’agrégation avec le professeur Bordet.  
 

Il rejoignit l’Ecole de Nantes en 1981, y passa l’agrégation en 1982 et devint professeur 
en 1984. Il obtint le titre de docteur ès sciences. A l’Ecole de Nantes, il fut assesseur du 
directeur de 1987 à 1992, puis directeur de l’Ecole en 1994-1995. Après la création 
d’AGRENA (association des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
agronomique, agro-alimentaire, horticole et vétérinaire de Rennes, Nantes et Angers), il fut 
successivement délégué pédagogique, délégué général, chef de projet, occupations à plein 
temps à compter du 1er janvier 1996. Il est décédé, de façon prématurée, en février 1997. 
 

Jacques Sevestre fut le fondateur-secrétaire général du Centre national des jeunes 
vétérinaires de 1969 à 1972, créa un Institut de biologie équine à Granville, ainsi que 
l’Association pour le développement, les études et la recherche en biologie équine. Il créa et 
dirigea le journal Pratique Vétérinaire Equine. A l’Ecole de Nantes, il mit en place un 
enseignement optionnel d’équine et un enseignement d’informatique. 
 

Dans son éloge posthume à l’Académie vétérinaire (Bull. Acad. Vét. France, 1997, 70, 
281-286), le président a indiqué que le professeur Sevestre « était fondamentalement un 
praticien, s’accommodant assez mal, peut-être, du rituel nécessaire pour un bon 
développement d’un cursus professoral ». Il évoqua « l’homme modeste, chaleureux, 
compétent » qu’il fut et rappela « sa complicité avec les élèves, sous-tendue par une amitié 
généreuse et délicate, les premiers travaux dirigés, les premières vidéos, les premières 
anesthésies gazeuses chez le Cheval, son action pour faire éclater le carcan, le formalisme 
pesant de l’enseignement dispensé dans l’Ecole d’Alfort ». 

 
 
Photographie années 1970 

 

 

 
 
 
 

Revue 1967 
 
 

 
 
 
 

 

Revue 1976 
 
 
 
 

 
 

  * Vous pouvez encore commander cet ouvrage (bulletin de commande en page 15) 
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Addendum et Erratum pour l’ouvrage « Les enseignants de 

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

• Pages 27, 46 et 90 

Des caricatures d’André Delmer, d’Edouard Bourdelle et de Jean Verge ont été retrouvées.
 

Revue 1930 

 

 
 

 

 
 

• Page 94  

  

Revue 1920 (Bourdelle) 

 

 
 

 

 

 

 

Revue 1930 

 

Les cigarettes fumées par le professeur Brion étaient non pas des Craven A mais des « Benson et 

Hedges qu’il sortait avec attention et gourmandise d’une belle boîte dorée ». 

 

• Page 101 

La personne représentée dans le tube à essais (à gauche) est Félicien Senthille et non pas Pierre Saurat. 

 

                            *************************************** 

Félicien SENTHILLE (1913-1997) 

Lyon, 1935 

Félicien Senthille a été nommé chef de travaux de la chaire de Maladies microbiennes (Pr 

Basset) de l’Ecole vétérinaire de Lyon en 1937. 

Après l’épisode de guerre de 1939-1940, il a rejoint l’Ecole d’Alfort en 1942 en tant que chef de 

travaux de la chaire de Maladies microbiennes et police sanitaire (Pr Verge). Il y resta jusqu’en 

1945. 

Il passa ensuite le concours de vétérinaire inspecteur et poursuivit sa carrière dans ce corps 

jusqu’à sa retraite en 1981. 

Dans la Revue de 1945, un « Félicien » intervient pour une seule réplique. 

                            **************************************** 
 

• Page 153  

La caricature, en bas à gauche, serait non pas celle de Vladimir Gordassevitch, mais celle d’André 

Jondet, dans le bloc opératoire de chirurgie expérimentale de Marcenac. 

 

• Page 163  

A gauche d’Yves Richard : Christian Rondeau ; à gauche de Monique Wyers : Bernard Denis. 

 

• Page 211  

De dos, avec un parasite accroché dans le dos : Alain Marchand. 
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• Page 211  

Il est possible d’introduire une photographie des enseignants des années 1995-96 retrouvée depuis la 

parution de l’ouvrage. 
 

 
 

Enseignants de l’EnvA en 1995-96  

La photographie n’était pas disponible lors de la publication de l’ouvrage  
© 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. 

 

 

 

• Un souvenir complémentaire de Jean Nodiot (A 45) pour Albert Henry (p 52) : 

Le Professeur Henry s’adressant aux premières années « la Parasito ! Naguère on la Raillet, aujourd’hui, 

on Henry et demain ?? » … Les poulots ne surent répondre !  
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Ouvrages, articles, expositions, sites… conseillés 

 

 
•  Picasso à l’honneur en fin d’année à Paris 

Pour les amateurs de Picasso, de nombreuses œuvres rarement exposées sont à Paris jusque début 
janvier 2019. 
C’est d’abord « Picasso. Bleu et rose » au Musée d’Orsay ; 250 œuvres y sont réunies couvrant les 
périodes du début de sa vie (1900-1906) qui correspondent aussi à la venue de Picasso à Paris et se 
terminent avec le début du travail sur les Demoiselles d’Avignon. Si vous ne pouvez pas y aller, 
l’exposition sera ensuite à Bâle jusqu’au mois de mai 2019… 
En complément, le Musée Picasso, à l’Hôtel de Salé dans le Marais, présente Picasso, les chefs 
d’œuvres ; là, vous pourrez retrouver les différentes périodes de sa longue vie d’artiste peintre et 
sculpteur. Vous reverrez avec plaisir les collections permanentes issues des diverses dations et 
donations dont la collection personnelle de Picasso. 

 

• Miro au Grand Palais à Paris 
Cette exposition constitue une rétrospective complète de toute la carrière de l’artiste, en particulier 
des œuvres de ses débuts, avec des miniatures originales rarement présentées. Ses débuts sont 
influencés par ses orientations précoces vers le dessin et les couleurs ; il sera aussi très influencé par 
les avant-gardes européennes. Mais, il n’acceptera jamais de s’affilier à un mouvement et restera, 
toute sa carrière, indépendant. On pourra aussi observer quelques sculptures largement implantées, 
sous forme monumentale parfois, en France, à la Fondation Maeght par exemple, ou à l’étranger. 
Environ 150 œuvres sont réunies jusqu’au 4 février 2019 au Grand Palais qui présente ainsi cet 
artiste original : « Son œuvre se présente comme un espace de protestation et témoigne de ses 
luttes. Il souhaite affirmer la puissance du geste créateur et, avec cette énergie « primitive » qui le 
caractérise, il est l’un des rares artistes, avec Pablo Picasso, à avoir lancé un défi au surréalisme et à 
l’abstraction. Inventeur de formes, Miro traduit en termes puissants et poétiques la liberté dont il est si 
farouchement jaloux et redonne à la peinture tous ses pouvoirs ». 
De nombreuses œuvres proviennent de collections particulières ou de structures qui ne laissent que 
rarement sortir les tableaux.  
  

• Guy Girard publie « Marie des roses » 
Notre ami et confrère (A 65), membre de l’AAEAEA, vient de publier un nouveau roman… 
« Dans chacun de ses ouvrages, Guy Girard s’inspire d’une de ses passions pour se plonger dans 
des recherches historiques ou scientifiques afin de rendre compte de l’univers dans lequel évoluent 
ses héros, réels ou virtuels : l’élevage des montbéliardes et des chevaux, l’école vétérinaire, la 
musique… Pour son 8° roman, l’écrivain s’immerge dans l’univers des roses. Les roses dont il 
entoure sa demeure, dont il cherche toujours à agrandir la collection. 
La biographie d’une famille de rosiéristes, les Pernet-Ducher, un documentaire fouillé sur les 
différentes variétés de roses ainsi que sur les patientes manipulations génétiques qui mènent à la 
création d’une fleur dont la forme, la couleur et le parfum méritent les éloges des concours ou 
journaux horticoles, un rendu méticuleux du contexte historique, les premiers frémissements d’un 
féminisme en devenir : des faits réels et des personnages ayant vraiment existé sont sublimés par 
des fragrances romanesques ». 
Ouvrage édité par Ç Auteurs - 195 pages - 18€ - En vente dans Librairies et grandes surfaces et sur 
site : www.guy-girard.fr . 
 

•  Le RSPV affiche ses partenariats sur son site 
Le Réseau de santé publique vétérinaire (RSPV) a affiché notre Association dans ses partenaires sur 
son site (www.reseau-sante-publique-veterinaire.com). Vous pourrez aussi consulter un article 
consacré à notre ouvrage « Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les 
élèves » dans la rubrique Publications/Actualités. 
Vous y découvrirez également un nombre important d’informations, d’articles et d’événements en lien 
avec la Santé publique vétérinaire. Un site à consulter régulièrement et une Association dynamique à 
laquelle vous pouvez adhérer facilement en ligne ou en retournant un formulaire papier… 
 

• Thèses : Vous pouvez rechercher et télécharger les thèses soutenues sur le site de l’ENVA www.vet-
alfort.fr, rubrique bibliothèque 

 

http://www.guy-girard.fr/
http://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/
http://www.vet-alfort.fr/
http://www.vet-alfort.fr/
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Informations diverses 

 

• Dates des prochaines réunions statutaires AAEAEA en 2018-2019 :  
. Mercredi 12 décembre 2018 (CA avec budget prévisionnel 2019)  
. Jeudi 21 mars 2019 (bureau dont préparation de l’AG) 
. Samedi 18 mai 2019 (AG + CA) 
. Mercredi 18 septembre 2019 (bureau) 

 

• L’AAEAEA et Alumni réfléchissent à une journée commune en 2019 
Depuis plusieurs années, les 2 associations cherchaient des solutions pour se rapprocher ou organiser des 
événements en commun. L’année 2019 sera peut-être la bonne et le 25 juin 2019 (si nous validons de 
modifier la date indiquée ci-dessus), il sera peut-être possible d’organiser le même jour l’AG de l’AAEAEA, 
des animations  et la soirée des Alumni à l’EnvA ? 
 

• Réaffectation des locaux du Restaurant universitaire (RU) 
A la suite de la suppression du restaurant universitaire, géré par le CROUS, les locaux vont être 
progressivement réattribués à des activités pour les étudiants : 
- Phase 1 : l’ancienne salle VIP sera utilisée pour permettre aux étudiants qui souhaitent déjeuner sur place 
sans descendre au Grisby ; une quarantaine de places assises sont disponibles et 2 micro-ondes sont mis 
en place. Ce local, géré par le Cercle, a été ouvert dès le 22 octobre ; 
- Phase 2 : la grande salle de restauration sera gérée par le bureau des sports (BDS) et va être 
réaménagée ; le Professeur d’éducation physique, Pascal Phillips, suit ce chantier avec les étudiants ; 
- Phase 3 : un secteur restauration va être reconfiguré dans la partie arrière afin de pouvoir développer des 
activités dans de bonnes conditions d’hygiène… 

     

• Animal en Monument 3 : changement de dates pour la prochaine édition  

Lors de notre première réunion préparatoire avec les amis du Salon national des artistes animaliers de Bry-
sur-Marne, nous avons modifié la période de l’exposition qui va revenir à l’automne, comme lors de la 
première édition en 2016. 
Ainsi, cette 3ème édition se tiendra du 7 septembre au 3 novembre 2019. Le principe restera le même pour 
ces expositions de sculptures grands formats mais nous envisageons de permettre aux artistes 
sélectionnés d’exposer 3 sculptures de petit format au Musée de l’Ecole qui est sécurisé. 
La recherche de sponsors a déjà commencé et si certains membres connaissent de possibles partenaires, 
merci de nous le signaler. 

 

• Le poète Jean-Louis Giovannoni en résidence à l’Ecole d’Alfort 

Cette résidence pour l’année scolaire se réalise en collaboration avec le Lycée voisin, un collège de 
Maisons-Alfort et la Mairie. En particulier, deux ateliers d’écriture seront proposés aux étudiants et à ceux 
qui souhaiteraient y participer au sein de l’Ecole. 

 

• La rentrée pour ProVéto Junior Conseil 
La Junior entreprise de l’EnvA a fait sa rentrée ; les membres du bureau ont invité à un pot de rentrée les 
clients (nous avons été oubliés !) et l’administration de l’Ecole. 
Au programme pour les prochains mois : 
- Une formation « Pimp my CV » ; une session de formation à la rédaction d’un CV pour les adhérents a 

été organisée le 25 octobre. Devant le succès, d’autres sessions ont été proposées ; 
- Un autre événement en préparation « Cauchemar en clinique » qui, reproduisant une clinique vétérinaire, 

proposera des formations en comptabilité, fonctionnement des ressources humaines, communication. 
Pour tout renseignement ou demande de service : proveto.jc@gmail.com 

 

• Gala des étudiants le 7 décembre 2018 à l’EnvA 
Comme chaque année, le Cercle des élèves de l’Ecole organise un Gala, cette année sur le thème « La 
montée des marches ». L’évènement sera organisé sous un grand chapiteau installé dans la cour 
d’anatomie (bâtiment Fragonard), le vendredi 7 décembre 2018 de 19h30 à 0h30.  
Les personnels de l’Ecole sont invités et ensuite, les places seront vendues sur la plateforme Studeal (23 € 
pour les étudiants et les internes ; 26 € pour les personnes extérieures). 
Nous souhaitons un grand succès à cette soirée. 

mailto:proveto.jc@gmail.com
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• Championnats du Monde de traineau à chiens et skidog en France 
Du 29 janvier au 2 février 2019, ce Championnat se tiendra pour la première fois en France à Bessans-
Bonneval en Savoie. Le traineau à chiens a fait son apparition aux Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 
alors que les premières courses dataient du XIXème siècle au Canada ; le premier club a été fondé en 
Norvège en 1936 et la première course française a été organisée en 1978 au col de la Schlucht. Mais, la 
structuration à l’échelle mondiale date de la fin du XXème siècle. 
Le village français choisi est surtout connu pour ses courses de ski de fond et de biathlon, mais, ce site a 
déjà accueilli l’Alpirod et depuis 2015 la Lekkarod. Cette dernière, créée en 2014 par un groupe de 
passionnés et dirigée par Dominique Grandjean, est le club organisateur de ces Championnats du monde. 
Des étudiants de 4 Ecoles vétérinaires françaises vont participer à cet événement sportif. 
 

• Remise des diplômes et des prix de thèse, le vendredi 14 décembre 2018 au Moulin Brûlé 
La traditionnelle cérémonie, depuis sa restauration dans les années 90 par le Pr André-Laurent Parodi, 
aura lieu dans les salons du Moulin Brûlé, sur les bords de Marne à Maisons-Alfort. 
Elle commencera par la remise des prix de thèse, avec également les prix de thèse de l’Académie 
vétérinaire de France et le prix « Culture, Histoire et Société » créé en 2016 par l’AAEAEA. Cette année, ce 
dernier prix sera décerné à Lilas Bordes (A 16) pour sa thèse « Les mutilations des animaux domestiques 
en France du XVème au XIXème siècle ».  

 

• Virbac a fêté ses 50 ans à Carros 
C’est début septembre que le laboratoire, créé en 1968 par un alforien précocement décédé, Pierre-Richard 
Dick (A 59), a fêté ses 50 ans. Cet entrepreneur, passionné de recherche et de voile, a créé sa propre 
entreprise et entrainé sa famille dans le développement d’un laboratoire qui est une des rares structures 
indépendantes à figurer dans les 10 plus grandes entreprises de médicaments vétérinaires au monde. 
La famille Dick est toujours actionnaire majoritaire dans l’entreprise et deux enfants de Pierre-Richard Dick, 
Marie-Hélène (N 88) et Jean-Pierre (A 91), sont vétérinaires et membres du directoire. Ce dernier a aussi 
été formé par son père comme navigateur et l’on connait sa carrière sportive depuis de plusieurs années. 
 

• Le nombre de places dans les Env toujours en augmentation 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la DGER vient de publier un arrêté fixant le nombre total de places en 1ère 
année des Env françaises à 636 pour les 6 voies d’accès, soit 25 places de plus que cette année 2018, 
déjà en augmentation de 57 places par rapport à l’année 2017.  
Ainsi, pratiquement, 160 étudiants intégreront chacune des 4 Env (en fait seulement 156 à l’EnvA) ; ce sont 
les Ecoles d’Alfort (8 places supplémentaires) et de Toulouse (17 places supplémentaires) qui 
augmenteront leurs effectifs alors qu’en 2018, c’étaient les Ecoles de Lyon et de Nantes. Avec les 5 
promotions, il y aura prochainement 800 étudiants en formation dans chaque école française. 
C’est surtout le concours C (BTS et DUT) qui propose le plus grand nombre de nouvelles places ; les 
étudiants intégrant par cette voie d’accès s’orientent actuellement davantage vers le secteur des 
productions animales.  
Ainsi, en 6 ans, ce sera environ 150 places supplémentaires qui auront été créées dans les Ecoles 
françaises et il est prévu que cela continue en 2020. 
 

• Concours pour un Mémorial des chiens militaires lancé par la SCC 
Les résultats de ce concours de sculpture monumentale ont été annoncés fin novembre à l’hippodrome 
d’Auteuil. Une cinquantaine d’artistes avait posé une candidature, 31 projets ont envoyé un projet et c’est le 
sculpteur Milthon, d’origine colombienne qui a été retenu. Parmi les31 artistes, plusieurs avaient exposé à 
l’Ecole l’an dernier lors d’Animal en Monument 2 : Erick Aubry, Christophe Dumont, Daphné Dejay, 
Christian Hirlay, Jivko ; C. Hirlay a été classé 3ème. 
 

• Annonces professionnelles 
Même si notre site, www.vet-alfort.fr/aaeaea, 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 15  
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. 
 

Pour d’autres informations sur l’Ecole : https://www.vet-alfort.fr 

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
https://www.vet-alfort.fr/


14 

 

Alfort News, n°22, décembre 2018 
   

 
 

La photo d’Alfort News n°22 
 
 

 
 
 

Extrait d’ « Alforception » 
Le petit livret du grand spectacle  

 
Cette double page montre que la tradition des caricatures renait dans les spectacles de l’Ecole. 

Il s’agit ici de la page centrale du livret du spectacle de fin d’accueil 2018, présenté le 14 septembre à Maisons-Alfort, 
avec Caroline Gilbert, Christelle Fournel et l’équipe des enseignants de Pathologie bovine. 

La reprise d’une longue tradition, souhaitons-lui longue vie ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
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 et 2019 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)  


