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ALFORT … toujours 

 
Chère Amie, Cher Ami, 
 

Il est logique de commencer l’année, même si cela est un peu tardif maintenant, par 
des vœux pour l’Ecole d’Alfort ; ils ont été présentés par Christophe Degueurce, le 
directeur de notre Ecole, le 24 janvier 2019 dans la salle des conseils. Nous vous 
présentons, pour notre part, les projets et actions qui vont être développés par l’AAEAEA 
au cours de cette année. 

 

Dans ce premier numéro de l’année 2019, nous avons ouvert une nouvelle rubrique 
« Le courrier des lecteurs », alors si vous avez des réflexions, des remarques, des 
critiques ou des traits d’humour à publier, à vos plumes ou plutôt, à votre clavier ! 

 

Alors que notre Association avait créé sa griffe « Alfort …toujours » en fin d’année 
2018, la profession vient de proposer sa nouvelle marque « Vétérinaire pour la vie, pour la 
planète » au cours de la première Journée nationale vétérinaire, le 7 février au Palais 
Brongniart ; un affichage important pour notre profession au carrefour du vivant. 

 

Après le chantier important que l’AAEAEA avait financé lors de la restauration du 
portail de la cour d’honneur, nous allons entamer un nouveau grand projet pour la 
restauration, le déplacement et la mise en valeur du parc statuaire de l’Ecole alors que les 
travaux sur plusieurs bâtiments du site sont maintenant avancés. Les détails sont indiqués 
dans ce numéro et nous allons avoir besoin de dons pour ce grand projet 
comprenant plusieurs chantiers, répartis sur les années 2019 et 2020, afin de garder 
une mémoire de l’histoire de notre profession sur un site historique qui se modernise 
rapidement. 

 

Par ailleurs, nous allons essayer de reprendre une ancienne tradition, la garden party, 
sous une forme différente de celle qui était organisée au début des années 60. Cet essai 
va être mis en place cette année le jour de notre Assemblée générale et, outre le plaisir 
de nous y rencontrer et de se retrouver autour d’un repas à midi et de participer à notre 
AG annuelle, nous pourrons découvrir le nouveau visage de l’Ecole et bénéficier 
d’orchestres avant l’apéritif et une soirée ; la genèse et le programme sont détaillés dans 
ce numéro. Vous recevrez des éléments précis et les modalités d’inscription avec le 
courrier pour l’Assemblée générale au cours du mois d’avril. 

 

Voici donc un beau programme pour le printemps à venir et nous espérons que 
l’exposition « Animal en Monument 3 » sera aussi une réussite pour l’automne. Dans 
l’attente, je vous souhaite un bon début d’année 2019 et j’espère que nous nous 
retrouverons nombreux pour l’Assemble générale et la « garden party ». 

 

Amitiés confraternelles                               

                          
  Jean-Paul MIALOT 

 

Bulletin de cotisation 2019 et de commande en dernière page de cette lettre  
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Vœux du directeur pour 2019 à l’EnvA 
 

 C’est un message d’avenir qui est contenu dans la carte de vœux de l’EnvA pour cette 
année 2019 ; le site de Maisons-Alfort sera profondément transformé dans quelques mois et 
toute la communauté est motivée dans l’attente ! 
 
 

 
Ch Degueurce   © Photo EnvA  

 Carte de vœux EnvA 2019

Le directeur, Christophe Degueurce, a présenté ses vœux à toute la communauté de 
l’Ecole et à ses partenaires le jeudi 24 janvier, dans la nouvelle salle des conseils de l’Ecole. 
 Comme chaque année, c’est un bilan de l’année passée et les projets pour 2019 qui ont 
été présentés de façon résumée car, la transformation rapide de l’Ecole est bien le sujet 
capital du mandat de Christophe Degueurce. Ces éléments ne seront pas repris puisque, 
dans chaque lettre trimestrielle de l’AAEAEA, nous présentons les évolutions de ces travaux. 
Cependant, le directeur a insisté sur la nécessité d’une réorganisation fonctionnelle de 
l’Ecole qui doit accompagner ces transformations pour évoluer vers un système fonctionnant 
par pôles géographiques ; il a ainsi tenu à remercier les élèves et les personnels qui font 
vivre l’Ecole et participent activement à cette restructuration. Il n’a pas oublié non plus notre 
Association qui aide l’Ecole en améliorant le patrimoine, et le musée en particulier, ainsi 
qu’en permettant l’animation de l’Ecole et la réalisation, maintenant annuelle, de l’exposition 
de sculptures animalières « Animal en Monument ». 
 Par ailleurs, il a présenté les décisions du CA de l’automne sur le développement du 
CIRALE et la fermeture du centre de Champignelles (voir Alfort News n°22). De plus, 
l’arrivée d’autres opérateurs du monde agricole sur le site se confirme, d’abord l’Office 
national des forêts puis, d’autres actuellement situés à Montreuil. Un campus majeur pour le 
Ministère de l’agriculture serait ainsi constitué dans l’est parisien. 
 "2018 fut aussi l'année de l'approfondissement de la rénovation de Clovis, le système 
d'information de nos hôpitaux, qui deviendra dans quelques années Sirius, étoile principale de 
la constellation du Grand chien ! L'année aussi du début du rapprochement des quatre Env 
avec la signature d'une convention de collaboration et la définition d'une marque commune." 
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Projets et actions de l’AAEAEA pour 2019 
 
 Pour indiquer la durabilité du lien que nous avons construit avec notre Ecole, il a été 
proposé de rajouter une griffe au nom de notre Association « Alfort … toujours ».  

Bien que peu utilisée jusqu’à maintenant, une nouvelle modalité permettant aux membres 
de l’AAEAEA de régler leur cotisation annuelle ou de faire des dons en ligne (www.vet-
alfort.fr/aaeaea) est fonctionnelle depuis le printemps 2018 ; sur le site, cliquer sur 
« 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. 

Comme chaque année, nous continuerons à aider les étudiants en difficulté, à remettre 
des médailles pour la/le major(e) de promotion, à enrichir le Musée mais une opération 
importante va débuter pour le parc statuaire de l’EnvA qui devrait s’étaler sur 2019 et 2020 : 

 
 

 
Buste en bronze de Trasbot, avec 
le crâne enfoncé après la chute 

© Ch Degueurce 
 

- Les travaux en cours et programmés nécessitent le 
déplacement de plusieurs statues sur le site de 
l’Ecole : le buste de Ramon a déjà été retiré pour 
construire le nouveau bâtiment Chauveau et il est 
nécessaire de déplacer la statue de Trasbot 
(directeur EnvA 1891-1899), actuellement dans le 
« petit bois ». Cette dernière est à restaurer (voir 
photo ci-contre), le buste est tombé de la colonne 
qui le soutenait, à cause des vibrations du métro ; 

- La statue de Nocard, située au fond de la cour 
d’honneur, doit être nettoyée et les joints de son 
socle sont à refaire ; 

- Après la restauration de la statue de Bourgelat en 
2012, il est nécessaire de faire des entretiens 
réguliers si on veut garder sa couleur ; la pollution 
et les oiseaux la font évoluer très vite vers le noir et 
des taches apparaissent… 

La dernière à restaurer sera celle de Bouley, au centre de l’Ecole, mais il faut attendre la fin 
des gros travaux car la noria des camions pour les travaux doit être terminée. La Fondation 
du Patrimoine dispose aussi de fonds qui attendent pour ces restaurations. 
 

Ainsi, l’AAEAEA va devoir investir pour ces travaux qui sont difficilement finançables 
sur les dotations du Ministère et nous avons besoin de fonds pour les mettre en œuvre. 
Nous comptons sur vous pour faire cette année des dons spécifiques pour ces opérations 
ainsi que pour recruter de nouveaux membres et augmenter ainsi notre réseau. 

 

Autre manifestation, traditionnelle maintenant, l’exposition de sculptures animalières 
grands formats « Animal en Monument 3 » va se dérouler cette année dès la fin de l’été (7 
septembre au 3 novembre). Pour cette 3ème édition, nous recherchons des moyens pour 
aider les artistes qui exposent car le coût de déplacement des œuvres peut être élevé.  

 

Le dernier événement, pour lequel nous allons essayer de retrouver encore une ancienne 
tradition, consiste en l’organisation d’une « garden party » ; nous développons ce projet dans 
l’article suivant de cette lettre. La particularité est que cette organisation consiste à préparer 
cette journée en commun avec les Alumni et les étudiants du Cercle des élèves. En effet, 
depuis une dizaine d’années, les étudiants sortants ont constitué une association Alumni 
ayant pour but essentiel de se retrouver en fin d’année scolaire pour une soirée festive et, si 
possible, de proposer aux étudiants de l’Ecole de s’y associer. Devant cette « concurrence » 
avec l’AAEAEA, nous cherchions depuis plusieurs années à regrouper nos manifestations, 
nous espérons bien y arriver cette année. 

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


4 

 

Alfort News, n°23, mars 2019 
   

 
 

« Garden party » le 25 mai pour l’AG de l’AAEAEA 

 
 

 
Affiche de la garden party à 
l’EnvA au début des années 60. 
 

 Les garden parties constituaient une tradition à l’Ecole 
d’Alfort ; elles se sont arrêtées vers la fin des années 60. 
Ce serait donc une excellente initiative de pouvoir les 
remettre à l’honneur, avec sans doute d’autres modalités.  
 Par ailleurs, nous souhaitions depuis la création de 
l’Association « Alumni » à l’EnvA, il y a une dizaine 
d’années maintenant, trouver une solution pour rapprocher 
cette nouvelle association de la nôtre, beaucoup plus 
ancienne. Ainsi, cette année, nous avons réussi à 
regrouper l’Assemblée générale de l’AAEAEA et ses 
activités associées à la réunion de fin d’année scolaire 
organisée par les Alumni. En février 2019, nous avons 
rencontré les représentants du Cercle des élèves et les 
responsables des Alumni, ce qui nous a permis de 
proposer le regroupement d’activités le samedi 25 mai 
après-midi. 
 Ainsi, nous pouvons pour l’instant proposer le 
programme suivant : 

- AG de l’AAEAEA en fin de matinée (à préciser) ; 
- Repas du midi de l’AAEAEA vers 13 h ; 
- Après-midi avec visites de l’Ecole par groupes et 

animations musicales avec orchestres ; 
- Apéritif suivi d’un buffet puis d’une soirée… 

Les modalités d’inscription seront envoyées avec le courrier pour l’Assemblée générale. 
 

Cycle de conférences « Causeries alforiennes 2018-2019 »    
               La programmation pour la fin de l’année scolaire 

 

Les premières soirées ont été marquées par une assistance limitée 

• Peu de temps après la rentrée, un sujet d’actualité a été présenté en septembre : la 

Peste porcine africaine, état de la situation … 

• Le 6 déc. 2018, JP Digard « Protection animale : Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? » ; 

• Le 24 janvier 2019, Dominique Grandjean « Les chiens de traineau », le jour de son 
départ pour les Championnats du monde de traineau à chien et skydog ; 

• Le 7 février 2019, Laurie Marker (CCF) « La dame aux guépards ». 

Allain Bougrain-Dubourg est intervenu le 21 février devant une assistance plus 
importante, entre 60 et 70 auditeurs, étudiants dont plusieurs bénévoles du Cedaf, le centre 
d’accueil et de soins à la faune sauvage de l’EnvA, personnels et personnes extérieures à 
l’Ecole. Le conférencier a été brillant, avec un plaidoyer argumenté pour la biodiversité et la 
protection de la faune sauvage, passant avec facilité d’un sujet à un autre. Il a su captiver 
son auditoire et répondre aux questions pendant pratiquement 2 heures.  

Ensuite, les dates proposées sont les suivantes, vous pourrez ainsi les retenir si vous 
souhaitez y participer : 14 mars, 11 avril, 23 mai et 6 juin. Les conférenciers et thèmes déjà 
retenus sont indiqués ci-dessous (les thèmes du 11 avril et du 6 juin sont à fixer) : 

- 14 mars, Thimothée Audrouin « e-santé »  
- 23 mai, coordonnée par André-Laurent Parodi et Francis Desbrosse « Ethique 

professionnelle » avec D Lange et JM Vandeweerd, 

- Des possibilités : Christophe Degueurce (thématiques historiques ou artistiques), 
Jean-Pierre Jégou (Vétérinaires véganes ?), Jean-Paul Mialot (Les enseignants à 
travers les caricatures – V2 revue), Michel Viso (vétérinaire de l’espace) … 
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Championnats du monde de traineaux à chiens  

 

Du 28 janvier au 2 février derniers, se sont déroulés les 18èmes Championnats du Monde 
de traineaux à chiens et skidog, à Bessans (Savoie). Placés sous l'égide de la Fédération 
internationale IFSS (accréditée par le CIO Comité internationale olympique) et de la FFST 
(Fédération française délégataire du ministère des sports), ces championnats ont 
littéralement "explosé" tous les records, puisque jamais encore sur terre ne s'était déroulé 
une course d'une telle ampleur, avec pas moins de 417 participants en provenance de 25 
pays, aux rangs desquels Etats-Unis et Canada ! 

L'organisation avait été confiée à l'association Lekkarod (qui organise mi-mars chaque 
année la course par étapes du même nom), présidée par Dominique Grandjean, Professeur 
à l'EnvA ; la mission de chef de l'équipe vétérinaire ayant été, comme à l'habitude, confiée à 
Delphine Cléro (maître de conférences en Médecine sportive canine et réhabilitation 
fonctionnelle à Alfort). Cette équipe était constituée de huit vétérinaires expérimentés et de 
huit étudiants vétérinaires alforiens. 

Une organisation sans faille mais oh combien difficile pour les 63 bénévoles de Lekkarod, 
difficile en particulier par l'enchainement incessant des courses entre 9 heures du matin et 
17 heures, avec de nombreux changements de pistes et de configurations rendus 
nécessaires par les...18 catégories de course ! 

Les contrôles anti-dopage humains et canins furent réalisés par une équipe suédoise 
aidée de nos étudiants, déléguée par WADA (World Anti Doping Agency), et la compétition a 
vu, pour la première fois depuis la création de ces championnats, se déplacer une équipe du 
CIO en observateurs attentifs, en particulier des règles de respect du bien-être animal. Un 
signe sans nul doute prémonitoire d'une évolution que tout le sport souhaite pour de 
prochains JO d'hiver ! 

L'EnvA et notre association avaient contribué à la réussite de l'évènement en participant à 
la venue des étudiants alforiens. 

Au final, un très beau résultat pour la France, avec 11 médailles dont 4 d'or, devancée 
simplement par...la Norvège !               Dominique Grandjean 

              

  
Le départ d’une course, avec le logo de l’AAEAEA 
sous celui de l’EnvA                                © Lekkarod 

 

 
Vétérinaires et étudiants alforiens mobilisés sur les 
courses                                                       © Lekkarod 

 

        
          Cérémonie d’ouverture avec les mascottes  
          Lekka et Rod                                           © Lekkarod 

 

         
         Remise des médailles, avec Ch. Degueurce, 
         1errang à droite, digne et/ou gelé ?       © Lekkarod 
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Travaux à l’EnvA                    Une année 2019 toujours chargée 
 

 Les photographies ci-dessous montrent que les deux chantiers principaux (la construction 
du bâtiment Chauveau et la réhabilitation-construction du bâtiment Nocard) sont maintenant 
« hors-d’eau », les aménagements intérieurs progressent. La vitesse d’exécution se 
maintient alors que d’autres chantiers avancent ou sont en programmation. 
 

 
 

Le futur bâtiment Chauveau ; vue prise du bât. Letard. 
Etanchéité, isolation, huisseries sont en place alors 
que les aménagements intérieurs avancent très vite. 

          07 mars 2019    © JP Mialot  
 

 
 

Le futur bâtiment Nocard, vue prise du bât. Guérin.  
Les toitures des anciens bâtiments sont terminées et 
les nouvelles constructions, gros œuvre terminé, sont 
« hors d’eau »               07 mars 2019 © JP Mialot

Les travaux du bâtiment Bouley (ex Marcenac - Hall des hôpitaux) progressent : le 
ravalement de façade, une nouvelle toiture, la suppression des cheminées, le remplacement 
des fenêtres, la réhabilitation de la verrière, des cages d'escalier, de l'hémicycle équin, 
l'installation de deux ascenseurs (un dans chaque aile) et la modernisation de 
l'intérieur (transformation en espaces de bureaux modulables selon le modèle réalisé pour 
les locaux de l'UMES). Les travaux sont déjà très avancés. 

Les supports pour vélo sont installés. Une trentaine de vélos peuvent être accrochés 
sur le parking du ChuvA, devant le bâtiment Girard (ex salle de dissection, puis salle de TP 
de Pharmacie et maintenant IFIP (Institut technique du Porc). Une dizaine ont été 
positionnés devant le bâtiment Camille Guérin. Le tout est opérationnel depuis la fin de 
l’année 2018. 

Autour du stade : des bordures et caniveaux ont été installés afin de garantir la qualité 
des accotements et de protéger les mâts métalliques de 10 mètres pour l’éclairage, mis en 
place en novembre 2018 et terminé en février 2019. Des bancs en béton blanc ont été 
installés en février 2019 autour du stade.  

Une nouvelle phase de travaux a débuté le lundi 4 mars pour le bâtiment Fragonard. 
Ces travaux portent sur : 
- l’amphithéâtre Fragonard (amphi. d’anatomie) : il s'agit de lui redonner une deuxième 
jeunesse en valorisant la richesse de ce patrimoine exceptionnel. La galerie des professeurs 
va être entièrement ouverte et réhabilitée, de même que les décors, les boiseries, les 
assises. Côté technologie, un vidéo-projecteur et un écran seront installés. Les éclairages 
seront entièrement rénovés pour se rapprocher de l'esprit d'origine ;  
- La bibliothèque et la salle de lecture : les fenêtres vont être changées.  
La fin des travaux est prévue pour septembre 2019. 

 

Et, pendant ces travaux, le projet de l’Agora agrandi a été accepté par le Ministère et un 
financement de 8 M € est inscrit au budget… 

 

Toute cette restructuration n’aurait pas été possible sans la mobilisation de l’ensemble de 
l’Ecole mais c’est surtout grâce aux compétences, à la ténacité et à l’efficacité du directeur 
de la logistique et du patrimoine immobilier, Bernard Anache qui a fait un travail 
extraordinaire pendant les cinq ans de sa présence à l’Ecole. Cet ingénieur vient de prendre 
sa retraite, largement méritée, et il est remplacé. Il a cependant accepté de suivre chaque 
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semaine les chantiers et les projets afin que la transition se fasse plus facilement et pour 
s’assurer de la vitesse d’avancement. Chaque minute perdue dans un tel projet de 
restructuration est un risque de perdre des crédits ; sa grande habitude des gros chantiers et 
sa capacité à piloter de nombreux chantiers de façon simultanée a permis de convaincre le 
Ministère de soutenir jusqu’au bout la restructuration de l’Ecole. 

Un grand merci à Bernard, c’est le moins que la communauté lui doive. Il s’est d’ailleurs 
passionné pour cette dernière mission de sa carrière, il aime tellement l’EnvA qu’il s’est 
inscrit l’an dernier à l’AAEAEA et en est devenu un membre actif. 

Confidentialité des données personnelles 
 

Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données personnelles 
européen (RGPD), nous avons le plaisir de vous informer de votre présence dans notre base de 
données. Cette base de données nous permet de créer des listes de contacts utilisées pour 
diffuser ce bulletin trimestriel et pour gérer notre fichier des adhérents. En aucun cas, ces 
données ne sont fournies à d’autres structures, même professionnelles. Lors de la diffusion du 
bulletin, l’envoi est effectué en copie cachée. 

 

Vos informations enregistrées sont : nom, prénom, mail ; ces éléments seront conservés sauf 
si vous exercez vos droits de suppression ou de modifications de vos données. Nous attirons 
votre attention sur le fait que toute suppression entrainerait l’impossibilité d’effectuer les 
routages trimestriels et la vie de l’Association (envoi des documents comme les reçus fiscaux et 
la convocation à l’Assemblée générale). 
 

Nous mettons en place tous les moyens nécessaires afin d'assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur accès par des tiers non 
autorisés.  

 

Vous pouvez dès maintenant exercer vos droits d'accès à vos données, les faire rectifier ou 
retirer, en nous écrivant à  anciens-eleves@vet-alfort.fr, mais cela peut avoir les effets 
contraires à la vie de l’Association signalés ci-dessus. 

 
Courrier des lecteurs                 
 

Le souvenir de Jacques Sevestre 
 

Je viens de lire dans la 4ème lettre trimestrielle Alfort News n°22 - 2018, l’article consacré au 
Professeur Jacques Sevestre. Cet article s’achève sur l’éloge de cet enseignant disparu 
prématurément en 1997. 
 

Nous nous sommes connus en 1963 au Service de Chirurgie, dirigé par le Professeur Roger 
Bordet. J’étais en 3ème année et lui débutait sa carrière d’enseignant. Passionné par les 
techniques nouvelles, il voulait introduire les procédés photographiques et cinématographiques 
dans la pratique de la clinique vétérinaire. Il avait participé à la création de l’Association 
d’audiophotologie médicale en liaison étroite avec des laboratoires hospitaliers (Créteil, Cochin 
…). Plusieurs d’entre nous, étudiants de 3ème et 4ème année, l’avons accompagné dans cette 
aventure. 

Puis, est arrivé le temps de quitter l’Ecole pour répondre aux exigences du service militaire. Il 
était prévu depuis longtemps que je partirais pour une mission aux Îles australes 
subantarctiques (Archipel des Kerguelen, …) en guise de service militaire. Pour cela, et pour ne 
pas perdre une année, il me fallait avoir rédigé la thèse, document incontournable à l’issue du 
cycle d’étudiant pour clôturer les quatre années en Alfort, … ce qui n’était pas le cas ! Alors, 
nous nous sommes mis d’accord J. Sevestre et moi : sitôt arrivé à Kerguelen, je lui ferais 

mailto:anciens-eleves@vet-alfort.fr


8 

 

Alfort News, n°23, mars 2019 
   

 
 

parvenir le texte de ce document. Sur place, entre les opérations de débarquement qui ont duré 
quatre jours, j’ai rédigé à la main le texte demandé et le lui ai fait parvenir. Jacques Sevestre a 
reçu cette correspondance, a fait dactylographier le document, a apporté les corrections 
nécessaires et me l’a rendu à mon retour 18 mois plus tard, prêt pour l’impression, me 
permettant de repartir pour une nouvelle mission sans perdre de temps, six mois plus tard. 

En 1995, alors que j’étais en charge des relations internationales de l’INRA avec l’Amérique 
latine, j’ai été prévenu qu’un professeur de chirurgie d’une école vétérinaire devait se rendre à 
Mexico pour y être nommé Professeur Honoris causa de l’Université vétérinaire de Mexico. 
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés pour un voyage de 10 jours au Pays Aztèque. 
Pour honorer les confrères vétérinaires-enseignants mexicains, Jacques Sevestre avait décidé 
de faire son discours en espagnol, langue qu’il n’avait jamais étudiée. Il a fait son allocution de 
40 minutes, se battant un peu avec la langue, mais vigoureusement applaudi par les auditeurs 
de cette soutenance. 

Le temps de la maladie a fini par le rejoindre en 1997. Je suis passé le voir à l’hôpital de 
Saint-Brieuc ; il dormait et je n’ai pas voulu que son épouse auprès de lui le réveille. Il est 
décédé quelques jours plus tard. 

Jacques SEVESTRE était un ami d’une exceptionnelle qualité. 
                           René Lésel (A 64) 

Une note d’humour 

 
           © www.oasisdesartistes.org et https://fr-fr.facebook.com/blaguesmarrantesdroles (transmis par Alain Richard) 

http://www.oasisdesartistes.org/
https://fr-fr.facebook.com/blagues
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Ouvrages, articles, expositions, sites… conseillés 

 
 

•  « Devoirs de Mémoire » 
Pour les amateurs, un ouvrage collectif, consacré au Service de Santé des Armées, vient de sortir.  

 

Présentation et bon de commande ci-dessous : 
 

  
QUATRE SIÈCLES D’HOMMAGES AUX MÉDECINS, PHARMACIENS, 

VÉTÉRINAIRES ET OFFICIERS D’ADMINISTRATION  

DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.  
 

Direction : Francis LOUIS  
Rédaction : Dominique CHARMOT-BENSIMON, Michel DESRENTES, Emmanuel 

DUMAS, Pierre-Jean LINON, Francis LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI  

Préface : Yves BUISSON  
 

L’idée première était de recenser les rues de France ou d’ailleurs 
portant le nom d’un ancien du Service de santé. Une belle idée qui 
sous-entendait d’emblée un énorme travail et une bien périlleuse 
entreprise. Mais pourquoi se limiter aux rues alors qu’il y a un peu 
partout des stèles, des statues, des plaques commémoratives qu’il 
faudrait également recenser ? Et il y a aussi les timbres-poste, les 
livres, les promotions de Bordeaux et de Lyon. Bref, tout un ensemble 
insurmontable pour un homme seul. Dans sa préface, le professeur 
Yves Buisson rend bien compte du caractère a priori insensé de 
l’entreprise :   
 

 
« Se souvenir pour vivre, bien sûr ! Mais aussi pour transmettre. Là est le devoir de mémoire, devoir 
immense quand il ne s’agit plus de retracer quatre siècles d’histoire de la médecine aux armées – ce que 
d’autres ont déjà fait de manière admirable – mais de rappeler individuellement les hommes et les 
femmes qui en ont été les grands acteurs, mettant ainsi le devoir de mémoire au pluriel. Tâche 
colossale… pari insensé… entreprise vouée à l’échec parce que condamnée à rester inachevée… 
Plusieurs y ont pensé, certains en ont rêvé, mais un seul en est venu à bout ».   
 
C’est en fait à six que nous en sommes venus à bout. Presque, puisque l’œuvre est sans fin par 
définition. Le lecteur y trouvera en 700 pages illustrées format A4 un rappel de l’histoire de notre 
institution, plus de 360 biographies, plus de 60 noms d’hôpitaux, des dizaines de plaques 
commémoratives, l’évocation des compagnons de la Libération, des listes de parrains de promotions et 
trois index qui se veulent pratiques.  
À coup sûr une œuvre complexe mais pas un annuaire, à lire à petites doses, à déguster comme une 
belle balade dans quatre siècles de notre histoire.  
 
 

BON DE COMMANDE 

L’unité : 36,00 euros + 14 euros de frais d’envoi, soit un total de 50,00 euros. Nombre d’unités 

souhaité :                  soit un total de                                euros. 

Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre de « Ceux du Pharo » Adressé à 

Francis LOUIS, résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, 13380 Plan-de-Cuques 

NOM                                                                  PRÉNOM 

ADRESSE POSTALE 
 

Mail :                                                                                   Signature : 
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• Le catalogue des formations 2019 à l’EnvA pour les professionnels vient de paraitre 
Pour la première fois, un catalogue complet et facilement diffusable vient de sortir : formations 
diplômantes, formations qualifiantes, formations à distance…72 pages avec une présentation 
agréable. 
Un document très utile et facile à consulter. 
Vous trouverez ci-joint le lien : https://fr.calameo.com/read/005803327a2737dc71ebe 

 

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

 
 

Informations diverses 
 
 

• Dates des prochaines réunions statutaires AAEAEA en 2019 :  
. Jeudi 21 mars 2019 (Bureau dont préparation de l’AG) 
. Samedi 25 mai 2019 (AG + CA) 
. Mercredi 18 septembre 2019 (Bureau) 

  

• Un nouveau Professeur en « Urgences, réanimation et soins intensifs des animaux de compagnie » 
Le concours s’est déroulé les 10 et 11 décembre 2018, un seul candidat se présentait, Patrick Verwaerde 
(T 90). Déclaré admissible après examen et discussion de son dossier, il a été proposé à la nomination à la 
suite de la présentation d’une leçon après 24 h de préparation : « Actualités et enjeux futurs en matière 
d’urgence et de soins intensifs des carnivores domestiques ». 
Il avait déjà exercé à l’EnvA à temps partiel au CHUVA, il y a quelques années.  
 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite. 
     

• Un nouveau Maître de Conférences en « Pathologie médicale des carnivores domestiques » 
Le concours s’est déroulé les 12 et 13 décembre 2018. Déclarée admissible, la candidate, Morgane 
Canonne-Guibert (A 08) a été proposée à la nomination à la suite de la présentation d’une leçon après 24 
h de préparation : « Devant un public d’étudiants vétérinaires en A3, vous présenterez un cours en 45 
minutes dont le sujet sera : La leptospirose canine »  
 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite. 
 

•   Avis oublié dans le n°22 : Monique Wyers (A 64) nous a quittés 
Monique Wyers, a été enseignante en anatomo-pathologie à l’EnvA de 1964 à 1979, puis a poursuivi sa 
carrière à l’Ecole de Nantes. Très impliquée dans le DESV puis dans le Board européen d’Anatomie 
pathologique, elle a formé de nombreux spécialistes dans cette discipline. 
Le Professeur André-Laurent Parodi a rappelé brièvement sa personnalité lors de son incinération, le 29 
septembre : « major de promotion tout à la fois brillante et énergique…avec un esprit de solidarité envers 
ses camarades qu’elle savait défendre avec détermination… son tempérament incroyablement fonceur, sa 
recherche permanente de la perfection, son refus de la médiocrité, la rigueur qu'elle savait affirmer avec 
autorité, lui ont assuré les succès et la considération que l'on sait… C'est le souvenir de cette collaboratrice, 
de cette collègue, de cette amie, à la fois forte, déterminée, femme d'entreprise, mais aussi sensible et 
affectueuse, que je souhaite que nous conservions de Monique ». 

 

• Nuit de la lecture à la bibliothèque de l’EnvA 
Le samedi 19 janvier 2019, à partir de 19h, la bibliothèque, le musée et Jean-Louis Giovannoni, poète en 
résidence, ont organisé la Nuit de la lecture. Au programme : présentation de livres anciens issus du fonds 
patrimonial de la bibliothèque et lecture à haute voix d'extraits en lien avec les pièces du musée, tout ceci 
en deux fois deux heures. 
 

• Lekkarod 2019, course en étapes des Saisies à Bessans-Bonneval 
Du 16 au 24 mars 2019, 45 mushers ont été sélectionnés pour cette nouvelle édition organisée par 
Dominique Grandjean. Nous souhaitons un vif succès à cette 4ème édition après la belle réussite des 
Championnats du monde qui se sont déroulés dans la même région fin janvier-début février 2019 (voir 
l’article dans ce numéro d’Alfort News). 
 

https://fr.calameo.com/read/005803327a2737dc71ebe
http://www.vet-alfort.fr/
http://www.vet-alfort.fr/
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• Championnats de France Universitaire de cross-country : Les Femmes d’Alfort font fort ! 
Voici l’annonce diffusée à toute l’Ecole le 10 décembre 2018 : « Un coup de chapeau à Perrine Lequitte-
Charransol, étudiante en A3, devenue championne de France universitaire de cross-country, le jeudi 6 
décembre dernier à Orléans. 
Très bon résultat aussi par équipe puisque l'équipe vétérinaire, composée de Déborah Petit, Chloé 
Chevalier et Perrine Lequitte-Charransol, a fini 20ème. 
Bravo à elles ! » 
  

• Une nouvelle marque pour la profession vétérinaire 
La première Journée nationale vétérinaire s’est déroulée le 7 février au palais Brongniart à Paris ; organisée 
par les structures représentatives vétérinaires, elle a réuni 400 vétérinaires pour souligner les rôles et les 
enjeux de la profession. Au carrefour du vivant depuis plus de 250 ans, notre profession doit s’affirmer 
comme le garant de la santé animale, engagé pour la santé humaine et la santé de l’environnement. 
 
C’est en présence des parlementaires, Loïc Dombreval et Arnaud Bazin, responsables respectivement des 
groupes d’études sur la condition animale à l’Assemblée nationale et au Sénat (mais aussi membres de 
l’AAEAEA) que des interventions des représentants de la profession et des tables rondes ont permis de 
mettre en lumière les valeurs de la profession et d’essayer de définir ce que sera le vétérinaire de 2030…  
 

 

Un compte rendu détaillé a été publié dans la Dépêche 
vétérinaire n° 1471 du 16 au 22 février et un résumé dans la 
Semaine vétérinaire n°1796 du 15 février. 
 
Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle marque de la 
profession « Vétérinaire pour la vie, pour la planète » et d’y 
associer une nouvelle identité visuelle. 
Le vétérinaire doit se positionner clairement, en plus de son rôle 
actif pour « une seule santé » et pour le bien-être animal, comme 
un acteur leader de la santé environnementale. 

 

• Le Livre bleu VetFuturs présenté à l’automne dans les Env 
Le 9 octobre dernier, a été présenté, simultanément dans les 4 Env, ce document, issu d’une large réflexion 
de la profession avec les étudiants. Quatre questions importantes pour l’avenir de la profession ont été 
abordées : 

 . Le vétérinaire, sentinelle au service de l’animal, de l’Homme et de l’environnement ;  
 . Le vétérinaire de demain, scientifique averti ou gestionnaire de santé ? 
 . Nouvelles technologies, intelligence artificielle : risques ou opportunités pour la profession ? 
 . L’entreprise vétérinaire de demain : tournée autour du soin ou du service ? 

Pour s’exprimer sur ces questions, envoyez votre contribution à contact@vetfutursfrance.fr  
Pour les jeunes vétérinaires, un « Shadow CoPil VetFuturs » a été constitué, il a édité ses premières    
réflexions que l’on peut retrouver sur www.vetfutursfrance.fr  
 

• AniCura s’installe en France 
C’est la 3ème structure clinique vétérinaire spécialisée, en France, qui rejoint ce groupe de prestataires 
européens. AniCura, créée en 2011 en Europe du Nord, s’est rapidement développée ; elle regroupe 
maintenant plus de 250 cliniques dans une dizaine de pays (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, 
France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse). Christophe Malet (Nantes 96) vient d’être nommé 
directeur médical d’AniCura France. Les deux premières structures françaises sont Nordvet à la Madeleine 
et la Clinique Saint-Roch à La Rochelle. Le réseau européen emploie 5 000 personnes avec 1 600 
vétérinaires (voir article dans la Semaine vétérinaire n°1797).   
  

• Elections à l’Association centrale d’entraide vétérinaire (ACV) 
En 2019, une partie des membres du CA de l’ACV doit être renouvelée et des élections vont être 
organisées. Les candidatures doivent être envoyées à la Secrétaire générale avant le 15 mars à l’adresse 
suivante : 
ACV Secrétaire générale 
Maison des vétérinaires 
10 place Léon Blum 75011 Paris 
Courriel : acveto@orange.fr ou dona.sauvage@veterinaire.fr 
Site : www.acv-entraideveterinaire.fr 

 

mailto:contact@vetfutursfrance.fr
http://www.vetfutursfrance.fr/
mailto:acveto@orange.fr
mailto:dona.sauvage@veterinaire.fr
http://www.acv-entraideveterinaire.fr/
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• Ceva et l’EnvA forment 80 vétérinaires en Pathologie aviaire au Bengladdesh 

Un cycle de 3 ans de formation s’est ainsi terminé pour ces vétérinaires grâce à un partenariat entre le 
Laboratoire Ceva et l’EnvA. C’est à partir du DE de Pathologie aviaire (responsable Pr Karim Adjou) que 
cette formation a été mise en place en 2016. 

 

• 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 2019, de don et de commande, en page 14. 
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 

 
 

La photo d’Alfort News n°23 
 
 

 
 
 

Le bâtiment Bouley : travaux en cours 
Cette photographie, prise de la bibliothèque de l’Ecole le 7 mars 2019, montre l’avancement des travaux  

sur le bâtiment Bouley (ex Marcenac avec le hall des hôpitaux et l’hémicycle).   © JP Mialot 
Le toit est très avancé, ainsi que le crépis du bâtiment (moitié droite de l’hémicycle, terminé sur la photo).  

Les aménagements intérieurs sont en cours pour les bureaux et les huisseries seront changées. 
La verrière va être rénovée, l’ensemble complètera l’entrée de l’Ecole et permettra de regrouper tous les bureaux 

du Département d’élevage et de pathologie des équidés et des carnivores (DEPEC) 
 

 
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    

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

 

 

Adhérez à l’AAEAEA (voir bulletin ci-dessous) puis commander l’ouvrage est aussi intéressant que de 

commander seulement cet ouvrage puisque adhésion et dons sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu. 
 

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  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 

 Je choisis l’affectation à la restauration du parc statuaire 

 
 

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)  
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          Le Groupe National des 
     Vétérinaires Retraités 

Faisons connaissance... 
Origine 
Le Groupe National des Vétérinaires Retraités (GNVR) a été créé en 1992. 
Sa devise est : amitié et solidarité. 
Tous les vétérinaires, quel qu’ait pu être leur cursus professionnel, peuvent y adhérer, ainsi que les 
veuves et veufs des confrères décédés. 
 

Rôle du GNVR 
Conserver, retrouver et développer les liens qui unissent les vétérinaires. 
Garder le contact avec les vétérinaires actifs et les soutenir dans leurs revendications. 
Faire circuler toutes les informations intéressant les vétérinaires retraités. 
Organiser des rencontres conviviales intergénérationnelles au plan local et au plan national. 
 

Ressources 
Les cotisations de ses membres constituent les seules ressources du GNVR. 
Actuellement ces cotisations sont de 52 € pour les vétérinaires retraités et de 26 € pour les veuves ou 
veufs de vétérinaires. 
 

Siège 
Le siège social du Groupement National des Vétérinaires Retraités est situé 
au sein de la Maison des vétérinaires, 10 de la place Léon Blum 75011 Paris. 
  

Pour maintenir nos contacts 
Le GNVR est doté de trois médias complémentaires permettant de couvrir tous les niveaux et 
besoins d'information des adhérents   

 
La messagerie 
La messagerie électronique compte aujourd'hui plus de 2000 correspondants qui bénéficient 
d'une information instantanée sur tous les thèmes concernant la profession vétérinaire : décès 
des consœurs et confrères, hommages, événements professionnels, annonces des réunions 
nationales, régionales et de promos, informations professionnelles sur les retraites, 
informations culturelles ou ludiques.   
 

Le site Internet 

http://www.veterinaireretraite.fr 

 
Il comprend 3 niveaux : une page d’accueil, publique, ouverte à tous, une 
page réservée (codée) aux membres adhérents cotisants dénommée 
"Espace adhérents" et enfin une page "Espace administrateurs".  
En dehors de ses rubriques propres, le site reprend et développe certaines 
informations annoncées dans la messagerie.   
 

 
 

La revue Véto Vermeil 
 

Créée en 1992, elle est éditée deux fois par an, en février 
et septembre. 
Outre des informations de type administratif concernant la 
vie du GNVR, chaque numéro est essentiellement alimenté 
par les adhérents : annonces et comptes rendus des deux 
regroupements nationaux, comptes rendus des réunions de 
promotions et régionales, mais aussi articles originaux, 
poèmes, anecdotes... 

http://www.veterinaireretraite.fr/
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Nos activités 
 
La semaine nature                                                                                                                                        
Une fois l'an, tous ceux qui aiment prendre un grand bol d’air tout en retrouvant une 
ambiance confraternelle, chaleureuse et conviviale, qui aiment notre beau pays, se 
rencontrent en mai ou en juin, pour parcourir un choix de sites dans une région, 

accompagnés de guides professionnels et passionnants.   
 
Le Rassemblement d'automne 
C’est l'occasion, chaque année à l’automne, d'une rencontre durant 4 ou 5 jours, permettant 
d'explorer ensemble quelques sites remarquables dans une région touristique, également 
de se réunir en assemblée générale pour décider de la vie du groupement.   

 
Les réunions ou sorties régionales 
Les délégations régionales organisent de manière régulière des réunions ou sorties 
confraternelles d'une ou deux journées.  

  

Comment participer ? 

Vous êtes vétérinaire, vous êtes proche de la retraite ou retraité, vous voulez rester en 
contact avec vos confrères, participez donc à la vie du GNVR en adhérant et vous acquittant 
régulièrement de votre cotisation, qui, il faut le rappeler constitue notre seule ressource.  

 
Adhésion 
Adhérer, c'est s'assurer la possibilité de participer aux activités de notre association, à 
savoir les sorties nationales, recevoir régulièrement la messagerie, accéder à l'espace 
adhérent de notre site, et enfin recevoir les deux numéros annuels de la revue Véto Vermeil. 
Pour adhérer, vous devez utiliser nos moyens de paiement accessibles à partir de notre site 
(bulletin d’inscription et chèque ou paiement en ligne). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


