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Pour que le GNVR dispose de plus de moyens pour la défense de 
nos intérêts et pour le développement de nos différentes activités, 
dont Véto Vermeil, le rassemblement national, la « Semaine 
nature », les rencontres régionales...

Adhérez et cotisez 
Voir le Bulletin d’adhésion en encart dans cette revue.
Adressez vos cotisations (Retraité : 50e et Veuve : 25e) au tréso-
rier du GNVR  :

André Chossonnery
45, rue des Justices - 25000 Besançon

Comment
adhérer

Au seuil de cette nouvelle année et au nom de toute 
la nouvelle équipe du GNVR, je vous souhaite, ainsi 
qu’à votre conjoint, une très bonne santé, beaucoup 
de bonheur avec vos enfants et petits enfants, et de 
belles découvertes dans vos activités de retraités.
Que le GNVR nous rassemble et sache vous apporter 
joie et optimisme tout au long de l’année.

Marc HELFRE
Président du GNVR

Participez à la rédaction de 
Véto Vermeil

Nos lecteurs peuvent par-
ticiper à la rédaction en en-
voyant des articles courts, si 
possible accompagnés de documents et de photos, de préférence 
par courriel, à l’adresse suivante : 

gnvr.vetovermeil.jpdenis@gmail.com

(les documents dactylographiés sont à la rigueur acceptés et les 
photos et documents originaux les accompagnant sont rendus 
après usage, si tel est leur désir, à leurs auteurs.)

Pour le n°43 (Août 2013), dernière limite pour les envois :
15 juillet 2012, date butoir impérative !

Les vœux
du Président
Les vœux
du Président
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Au revoir
Après 12 ans de présidence au GNVR, l’âge s’avançant 
(A55), le moment me semblait venu de passer la main, 
mission accomplie. Cela tombait bien : je connais 
depuis longtemps mon successeur, ce qui me permet 
de n’avoir aucun souci pour la pérennité de notre 
groupe. C’est bien là l’essentiel!

Si je fais le bilan personnel de ce temps de présidence, 
deux aspects sont à envisager. 
Matériellement ce fut un temps d’occupation et non de 
galère. Bien sûr, il faut s’efforcer que tout fonctionne 
au mieux et pour faire cela, s’entourer d’une équipe 
performante : je l’ai trouvée et ensemble nous avons 
mis le groupe sur de bons rails. Que les membres de 
cette équipe en soient remerciés! 
Humainement ce fut un épanouissement. Bien sûr, je 
fréquentais les vétérinaires de ma région, bien sûr j’ai 
toujours été fidèle aux réunions de promo, moment fort 
agréable. Mais cette fonction de président m’a permis 
de nouer des contacts et, qui plus est, des amitiés 
avec bon nombre de confrères que je n’aurais jamais 
connus, car issus d’autres écoles, d’autres promos 

et d’autres régions que la mienne. Et cela n’a pas de 
prix ! La convivialité mêlée d’humour est source de 
grand plaisir, car c’est un plaisir partagé.
C’est sur ce constat que je vous quitte en vous laissant 
méditer sur le sujet.

Ne restez pas chez vous !
R.VERY

Ancien Président du GNVR

Éditorial
du Président
En fin 2012, l’équipe qui a dirigé notre Groupe National 
des Vétérinaires Retraités pendant de longues années 
a passé la main à de nouveaux confrères.

Bref rappel historique
Le GNVR a été créé par Rémi MORNET en 1992  
et son bulletin de liaison, le Véto Vermeil par Gérard 
PEZIERES à la même date. Le GNVR a 20 ans. Après 
la disparition rapide de Rémi MORNET en 2000, un 
Comité de direction s’est constitué avec :

• Roger VERY, président, direction générale du Groupe 
et gestion du Rassemblement d’automne
• Jean LEROUX, vice-président,  gestion de la Semaine 
Nature du printemps
• André FREYCHE, rédacteur en chef de la revue Véto 
Vermeil
• Charles MESUROLLE, concepteur et animateur de la 
messagerie télématique  Mesurollec
Ils ont su pendant 12 ans donner son indépendance 
au GNVR, continuer et développer les rencontres 

annuelles toujours très conviviales, faire de Véto 
Vermeil une revue unanimement appréciée,  utiliser 
avec talent les moyens modernes de communication 
pour créer un lien permanent entre tous.
Ils ont porté haut la devise du groupe inscrite dans les 
statuts, « Amitié-Solidarité » Comme l’écrivait Roger 
VERY : « La confraternité est à la base de l’édifice ».
Le GNVR a grandi, puisqu’il compte aujourd’hui 1375 
vétérinaires adhérents, soit 43 % des retraités.
Ils ont su accueillir les veuves de nos confrères : 163 
adhèrent au GNVR et participent aux activités.
Ils ont consacré beaucoup de leur temps au GNVR, 
et cela dans le cadre du bénévolat tel qu’il figure dans 
notre règlement intérieur. 

Nous devons tous leur rendre hommage et les 
remercier chaleureusement :
Roger VERY pour sa présidence efficace, son humour, 
ses bons mots et sa prose. Charles MESUROLLE pour 
avoir créé et développé le Trait d’Union Informatique 
avec talent. André FREYCHE pour avoir fait du Véto 
Vermeil un outil indispensable pour le GNVR. 
Étant tous les trois de la même génération, ils ont 
souhaité partir ensemble. Mais leur succession ne va 
pas être facile, car il s’agit d’un renouvellement quasi-
total du bureau du GNVR!
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Les nouveaux responsables
La nouvelle équipe se constitue et se met en place 
avec l’appui et l’aide des anciens. Nous sommes sur la 
même ligne de conduite que nos prédécesseurs. Nous 
continuerons leurs actions à votre service dans le même 
esprit de confraternité et de convivialité. Nous voulons :
• développer et conserver l’acquis 

•	Le Rassemblement d’automne dont je m’occuperai 
personnellement

•	La Semaine Nature avec Pierre TROUCHE et 
Claudette CATENOT

• La revue Véto Vermeil avec Jean-Pierre DENIS
• Le Site veterinaireretraite.com avec Daniel CLAUSNER
• La messagerie Trait d’Union Informatique Mesurollec 

avec Charles MESUROLLE qui passera dans l’année le 
relais à Daniel MAUDET.

• faire connaitre le GNVR aux confrères et 
consœurs vétérinaires nouveaux retraités et les 
inciter à nous rejoindre
• développer les Rencontres Régionales sources de 
confraternité entre toutes les branches de notre profession 
et premier pas vers nos activités nationales
• développer la solidarité avec toute la profession 
vétérinaire active, les praticiens libéraux ou salariés, les 
inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les Vétérinaires 
de l’industrie, les enseignants, cela peut se faire au travers 
de la Fédération des Syndicats Vétérinaires Français dans 
laquelle le GNVR est membre associé. Notre profession 
subit des attaques sur plusieurs plans et l’important groupe 
des Retraités se doit de lui apporter son soutien.
• obtenir la retraite due à tous les vétérinaires 
sanitaires  en participant à la négociation menée par 
la FSVF, la CARPV et l’Association VAISE avec la DGAL. 

Il est légitime que les Praticiens, qui ont mené à bien les 
prophylaxies collectives sous Mandat sanitaire en tant que 
salariés de l’Etat jusqu’en 1990, voient enfin reconnu leurs 
droits à la retraite sanitaire.         Le GNVR, dont tous les 
membres praticiens retraités sont directement intéressés, va 
tenir un rôle majeur dans ces négociations en coordonnant 
les différentes actions engagées. Lisez le dossier encarté 
dans ce numéro de Véto Vermeil et renvoyez-moi par retour 
la fiche de recensement. Ce sera déterminant pour notre 
réussite. 
• Bien structurer la gestion et les activités de 
notre GNVR  avec une équipe qui, sous ma coordination, 
se répartit les différentes taches : 
• La tenue du fichier adhérents et la trésorerie avec André 

CHOSSONNERY qui, depuis 1 an, a fait un gros travail de 
clarification et de correction sur le fichier

• Les contacts avec les organisations de retraités des 
professions libérales et la Confédération avec  André 
CHAMPAGNAC délégué de l’Ile de France

• Les rapports avec la FSVF Fédération des Syndicats 
Vétérinaires que j’assumerai moi-même avec André 
CHAMPAGNAC.                      

                                                                                                                   
Ce sont ces confrères et consœurs qui composeront notre 
équipe dirigeante pour les 3 ans à venir, avec en plus Jean 
LEROUX qui restera encore une année avec nous.

Je souhaite à tous une belle et bonne année 2013, une 
bonne santé et espère vous rencontrer à l’occasion de la 
Semaine nature, du Rassemblement d’automne ou d’une 
réunion régionale.

Marc HELFRE
Nouveau Président du GNVR
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Chers lecteurs
de Véto Vermeil
Notre nouveau Président, Marc Helfre, m’a demandé de vous 
dire ce que m’avait apportés 12 ans de rédaction de Véto 
Vermeil ?

Grâce à notre revue, j’ai pu rapidement intégrer notre groupe, 
lier des amitiés avec ceux qui, comme moi, voulaient participer 
à développer son dynamisme, acteurs directs ou simples 
lecteurs.

Critiques au début, puis peu à peu, au gré des parutions, ou des 
rencontres lors des Semaines natures, des Rassemblements 
d’Automne, des sorties régionales, des voyages, les relations 
se sont faites amicales ; le GNVR devenait pour moi, comme 
l’avait désiré Rémy Mornet, un groupe de plus en plus convivial, 
autour de ce”noyau dur” initial. Le petit groupe d’amis devenait 
un sympathique rassemblement de confrères animé par 
quelques bénévoles décidés à l’élargir, au point, à ce
jour, de doubler le nombre d’adhérents.

Très vite, de nombreux confrères ont adressé pour Véto 
Vermeil, des bouquins, des récits, des compte-rendus de 
rencontres confraternelles, le cercle s’élargissait !

Dès 2003, Véto Vermeil a abordé le sujet de la “Retraite du 
Vétérinaire Prophylactiseur”.
Nombreux sont les confrères qui nous ont transmis des 
documents ou nous ont demandé des renseignements. Au 
début, seulement 3 “mousquetaires” se sont sentis bien seuls. 
Mais le mouvement a pris de l’ampleur ; maintenant, c’est une 
vague qui grâce à VAISE, à son Président Bernard Tillon (merci 
à lui), intéresse de plus en plus d’organismes professionnels. La 
vague deviendra-t-elle un tsunami ? Ce serait une récompense 
inespérée pour notre persévérance.

Merci encore à tous ceux qui nous ont aidé, à tous ceux qui 
nous ont témoigné leur intérêt ou tout simplement leur amitié.

André Freyche
Ancien rédacteur en chef de Véto Vermeil

Néo-rédacteur
en chef
Votre assemblée générale d’octobre 2012 a bien voulu 
me confier la tâche de rédacteur en chef de la revue Véto 
Vermeil. Entre autres péripéties professionnelles d’une 
carrière de vétérinaire quelque peu atypique, je peux mettre 
au service du GNVR cinq années d’édition scientifique et 
de vulgarisation, dix années de Francophonie universitaire 
et scientifique, des rapports anciens et constants avec 
l’utilisation de l’outil informatique.

Prendre la suite d’un homme d’expérience et de talent n’est 
pas chose aisée. 

Je m’essaye pourtant à cette tâche dans ce 42ème numéro de 
votre revue qui montrera quelques différences par rapport 
aux précédents. Les raisons en sont multiples.

En effet,  ce numéro survient, tout d’abord après un 
renouvellement complet de l’équipe de direction du GNVR, 
la précédente ayant décidé de «passer la main» après de 
nombreuses années d’exercice, et ensuite au moment où 
l’importante question de la régularisation des retraites des 
vétérinaires sanitaires occupe le devant de la scène en 
connaissant des développements significatifs au cours des 
dernières semaines.
Ces deux événements expliquent une parution un peu plus 
tardive, que les éditoriaux soient plus nombreux, qu’une part 
importante des textes soit consacrée aux questions sociales 
et enfin que quelques modifications aient été apportées à la 
présentation de la revue.

Jean-Pierre Denis
Nouveau rédacteur en chef de Véto Vermeil
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Impressions d’un
«Nul en Informatique»
Peut-on commencer à faire de l’informatique à 72 ans?

C’est le cas du confrère qui a tenu la messagerie du TUI ( 
Trait d’Union Internautique ) du GNVR pendant 8 ans !

C’est au cours des rencontres d’automne de 2004 à St Dié 
des Vosges que je suis devenu créateur et responsable de 
cette messagerie. Deux individus, qui visiblement voulaient 
se faire remarquer, avaient demandé au Président Roger 
Véry, la possibilité d’alerter les confrères retraités, par 
internet, en cas de décès d’un confrère du département... 
Notre Président Roger, très à l’écoute de ses ouailles, qui 
avait vaguement entendu parler d’internet par ses petits 
enfants, avait donc posé la question: « êtes-vous intéressés 
par cette demande ? ». Dans l’assistance pas d’opposition, 
mais qui allait donc en être chargé ? 

André FREYCHE était tout indiqué puisque, avec Véto-
Vermeil, il était un familier de l’informatique et détenait un 
certain nombre d’adresses courriel. André s’y était refusé, et 
on le comprend, compte tenu du travail que demande Véto-
Vermeil.
C’en était fait et j’ai été « désigné volontaire », sans 
concurrence aucune.
En effet, j’avais eu le grand tort de dire à Anne-Marie Véry 
que je venais de m’inscrire à un cours d’informatique du 
Greta, faute de pouvoir aller à un cours d’anglais dont l’heure 
ne me convenait pas. Voulant faire plaisir au directeur du 
Greta que je connaissais bien, je m’étais inscrit au cours 
d’informatique, sans motivation vraie. 
Je me suis attelé à la tâche et j’ai dû compléter le fichier 
des 150 adresses qu’André Freyche avait collectées. J’ai fait 

du porte à porte et envoyé le 1er message le 27 octobre 
pour avertir les correspondants de cette nouvelle activité 
du GNVR. En réalité j’ai envoyé le 1er avis de décès le 1er 
novembre 2004 suite à un message de Claude Jouanen, 
d’Anduze, qui avait assisté aux Rencontres de St Dié. 

Trouvant cette tâche tristounette, je me suis risqué à diffuser 
d’autres nouvelles et la 1ère fut, hélas, un canular envoyé 
par Théo Linder. Ce fut une leçon pour le débutant que 
j’étais.

J’ai vécu l’expérience informatique avec beaucoup d’intérêt 
pour les contacts que j’ai pu avoir avec des confrères 
dont certains sont devenus des amis. Nous nous sommes 
découverts ensuite, avec certains, à l’occasion de réunions 
régionales, de voyages confraternels ou des rencontres 
d’automne.
L’un de mes correspondants m’a avoué un jour qu’il envoyait 
tous mes messages à la corbeille pensant que « mesurollec 
» était un virus ! 

Aujourd’hui, je crois avoir atteint l’âge de quitter, d’autant 
plus que je dois me consacrer de plus en plus à des tâches 
ménagères. Daniel Maudet s’est proposé pour me succéder.
Non, Daniel, tu ne regretteras pas de continuer ce que j’ai eu 
le plaisir de créer, dans l’ambiance du GNVR !
Oui, je me suis éclaté dans cette fonction et je ne remercierai 
jamais assez les confrères avec lesquels j’ai correspondu et 
ceux qui m’ont accueilli au téléphone. 
Je dois aussi remercier Anne, mon épouse, qui a eu la 
patience de me supporter du fait de cette nouvelle activité. 

Merci, le GNVR, et bonne route à la messagerie !

Charles MESUROLLE

Le mot du trésorier
Depuis le 1er janvier 2012, j’assume la gestion du fichier 
et celle de la trésorerie du GNVR. Ces deux activités sont 
complémentaires. La mise en place de nos données avec 
les mises à jour de celles-ci devrait être terminée fin juin, 
grâce à une bonne coopération avec la CARPV, l’annuaire 
Roy et aussi grâce à vos réponses aux demandes de 
renseignements.

Avec l’appel de cotisation 2013, il serait souhaitable de nous 
renseigner votre adresse courriel (important si vous voulez 
recevoir les informations du TUI), et pour les nouveaux 
cotisants, la date du départ à la retraite, l’école de formation 
ainsi que la promotion. 

Nous n’avons pas augmenté notre cotisation depuis 5 ans 
grâce à la bonne maitrise de nos dépenses. Cette année, 
le GNVR a investi dans son outil informatique. De ce fait, il 
a satisfait les demandes des délégués régionaux pour les 

mises à jour des listes régionales des retraité(e)s ou veuves 
de confrères, satisfait les demandes d’étiquettes d’adresses 
et réalisé l’édition du reçu de cotisation 2012. N’oubliez pas 
que notre revue Veto Vermeil n’est pas éditée et envoyée 
sur abonnement, mais que c’est la cotisation au GNVR qui 
la finance et permet son expédition à tous. A l’avenir, celle-
ci ne sera adressée qu’aux seuls cotisants. Le numéro de 
février 2013 est le dernier à être expédié à tout le monde. Il 
en sera de même pour la messagerie.

Le GNVR, rajeuni et remanié lors du rassemblement de 
Soulniac en octobre 2012, continue sur sa lancée avec le 
même esprit et de nouveaux objectifs, notamment la retraite 
du Vétérinaire sanitaire. “ Il faut bien que quelque chose 
change pour que tout reste pareil’’.

Bonne année 2013.
A.Chossonnery
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Le Bureau Directeur
Président : Marc Helfre
Représentant FSVF, organisateur 
du Rassemblement d’Automne

10, Rue Mozart
42330 SAINT-GALMIER mhelfre @gmail .com Tél. 04 78 27 27 04

Port. 06 07 47 94 74

Vice-président : Jean Leroux 21, Rue de la Soulane
19130 OBJAT jean.leroux167@orange.fr Tél. 05 55 25 01 38

Secrétaire de séance :
Claudette Catenot-Gentileti

15, Chemin de Fenestrelle
13400 AUBAGNE claudette.catenot-gentiletti@orange.fr Tél. 04 42 70 36 41

Trésorier - Fichier :
André Chossonnery

45, Rue des Justices
25000 BESANCON achossonnery@wanadoo.fr Tél. 03 81 61 33 29

Port. 06 87 11 09 09

Trésorier Adjoint :
André Champagnac
Représentant CNRPL

38, Rue Fessart
75019 PARIS champagnac.andre@neuf.fr Tél. 01 73 74 88 76

Rédacteur Véto Vermeil :
Jean-Pierre Denis

38, Rue Victor Hugo
84160 CADENET jpdenis@free.fr Port. 06 63 69 06 57

Messagerie : Daniel Maudet Ker Noel
56350 ALLAIRE maudet@free.fr / maudet56@gmail.com Tél. 02 99 71 98 47

Port. 06 14 41 75 99

Gestionnaire du site :
Daniel Clausner

21, Rue de la Soulane
06250 MOUGINS dan_clausner@yahoo.fr Tél. 04 22 10 80 41

Organisateur
de La Semaine Nature :
Pierre Trouche

8, Rue du Foirail
12120 CASSAGNES 

BEGONHES
ptrouche@wanadoo.fr Tél. 05 65 74 22 33

Port. 06 07 67 72 17

Les Délégués Régionaux
ALSACE Jean-Pierre SCHRUOFFENEGER

A 69
6 rue Fritz

67000 Strasbourg
schruoff@wanadoo.fr
Tél. 03 88 35 66 16

AQUITAINE Jean RASCOL
T 54

Av. de Lattre de Tassigny
47190 Aiguillon

francoise..rascol@orange.fr
Tél. 05 53 79 64 47

AUVERGNE Gilles BASTIEN
L 71

Rue de la Chaumière
43100 Paulhac

bastien.gilles@orange.fr
Tél. 04 71 50 15 18

BASSE NORMANDIE Yves MONNET
A 54

20-22 Av. d’Hastings
14700 Falaise

monnetyves@neuf.fr
Tél. 02 31 40 18 46

BOURGOGNE Alain SALANSON
L 58

11, Rue de l’Arquebuse
21230 Arnay le Duc

alain.salanson@wanadoo.fr
Tél. 03 80 90 04 70

BRETAGNE Marcel CONSTANTIN
A 69

La Petite Tertrais
35830 Betton

dominique-constantin@wanadoo.fr
Tél. 02 99 55 02 19

CENTRE Michel SAIGRE
T 53

35, Rue de Varennes
45290 Nogent/Vernisson

christophe.saigre@wanadoo.fr
Tél. 02 38 97 60 07

CHAMPAGNE ARDENNES Charles MESUROLLE
A 56

10, Av. du Gal Leclerc
10200 Bar sur Aube

mesurollec@wanadoo.fr
Tél. 03 25 27 06 21
Port. 06 70 22 83 74

FRANCHE COMTÉ Jean-Jacques MUGNIER
L 74

37, Rue du Clos Barbey
70700 Autoreille

marie.mugnier@hotmail.fr
Tél. 03 84 32 29 35

HAUTE NORMANDIE Jean-Charles PLAIGNARD
A 61

7, Boulevard Gambetta
76000 Rouen

plaignjc@numericable.com
Tél. 02 77 76 42 89

ILE DE FRANCE André CHAMPAGNAC
A 66

38, Rue Fessart
75019 Paris

champagnac.andre@neuf.fr
Tél. 01 73 74 88 76

LANGUEDOC ROUSSILLON Claude JOUANEN
T 55

31, Av. du Pasteur Rollin
30140 Anduze

claude.jouanen@laposte.net
Tél. 04 66 61 63 33

LIMOUSIN Jean LEROUX
A 55

21, Av. Henri de Jouvenel
19130 Objat

jean.leroux167@orange.fr
Tél. 05 55 25 01 38



LORRAINE Roger VERY
A 55

9, Rue Jean Zay
54300 Luneville

roger.very@wanadoo.fr
Tél. 03 83 74 22 68

MIDI PYRENEES Pierre TROUCHE
T 59

8, Rue du Foirail
12120 Cassagnes Begonhes

ptrouche@wanadoo.fr
Tél. 05 65 74 22 33
Port. 06 07 67 72 17

NORD PAS DE CALAIS Marc VERRIELE
T 70

8, Boulevard Foch
62810 Aire sur La Lys

marc.verrielepro@orange.fr
Tél. 03 21 95 50 07

PACA - Corse Claudette CATENOT-GENTILETTI
L 64

15, Chemin de Fenestrelle
13400 Aubagne

claudette.catenot-gentiletti@orange.fr
Tél. 04 42 70 36 41

PAYS DE LA LOIRE Jean-Paul EHKIRCH
T 59

3, Rue de Contadès
49310 Vihiers

ehkirch.jean_paul@aliceadsl.fr
Tél. 02 41 56 13 63

PICARDIE Daniel GIRARD
A 65

1, Rue du Hamel
80230 Brutelles

daniel.girard.le-hamel@wanadoo.fr
Tél. 03 22 26 66 79

POITOU CHARENTES André FREYCHE
T 59

2, Rue de la Paix
17200 Royan

andre.freyche@wanadoo.f
Tél. 05 46 38 28 19
Port. 06 84 55 63 50

RHONE ALPES Marc HELFRE
L 60

10, Rue Mozart
42330 Saint Galmier

mhelfre @gmail .com
Tél. 04 78 27 27 04
Port. 06 07 47 94 74

Compte-rendu
L’AG réunit 108 participants : vétéri-
naires retraités et leurs conjoints et 
veuves de vétérinaires.

Le Président Roger Véry, en fin de 
mandat, présente son successeur élu 
lors du Conseil d’Administration du 
GNVR du 2 octobre : Marc Helfre.

Celui-ci se présente à l’Assemblée.
Agé de 74 ans, sorti de l’École Vété-
rinaire de Lyon en 1960, Marc Helfre 
a exercé 18 ans en clientèle à Saint-
Galmier dans la Loire. Il a créé le 
GTV régional Rhône Alpes et exercé 
des responsabilités au plan national 
comme vice président de la SNGTV 
et délégué au Conseil d’Administration 
du Syndicat national des Vétérinaires. 
Il a ensuite créé et dirigé une centrale 
professionnelle d’achat et de distribu-
tion de médicaments et de matériels 
vétérinaires à Lyon, COVELY, et est à 
l’origine d’ALCYON. A sa retraite il a 
assuré le secrétariat et la gestion de 
l’Association internationale Coopé-
ration et Echanges Vétérinaires Est 
Ouest, CEVEO.

Le Président VERY présente les déci-
sions prises la veille en Conseil d’Ad-
ministration ainsi que les comptes de 
l’Association.  Il les reprend point par 
point  et les fait valider par l’Assemblée.

Délégués Régionaux
Bretagne : le délégué Philippe Daunay 
est remplacé par Marcel Constantin La 
Petite Tertrais 35830 BETTON tél. 02 
99 55 02 19.
Franche-Comté : le délégué Phi-
lippe Dumont est remplacé par Jean-
Jacques Mugnier  37 rue du clos Bar-
bey 70700 Autoreille tél. 03 84 32 29 
35.
Auvergne : nécessité de trouver un 
remplaçant à Georges Lucien, démis-
sionnaire.
PACA Est : nécessité de trouver un 
remplaçant à Pierre Daynes, démis-
sionnaire.
Les réunions régionales au moins une 
fois l’an regroupant les vétérinaires 
retraités et les veuves sont très ap-
préciées par les confrères. Elles per-
mettent de faire connaitre les activités 
du GNVR et de rassembler sur place 
en une journée, un plus grand nombre 
de personnes. Pour faire vos invitations 
demandez des étiquettes adresses à 
André Chossonnery  : achossonnery@
wanadoo.fr 

Relations avec la FSVF Fédération des 
Syndicats Vétérinaires Français

Le GNVR, n’ayant plus depuis 2006 le 
statut de syndicat, est membre asso-
cié de la FSVF avec voix uniquement 
consultative. Par solidarité le GNVR 

cotise à hauteur de ½ AMO au bud-
get de la FSVF. L’assemblée considère 
que le groupe des Retraités doit être 
solidaire de la profession active et lui 
apporter son appui, mais qu’en contre-
partie le GNVR soit reconnu au même 
titre que les autres membres, puisse 
faire entendre sa voix et exprimer son 
avis dans toutes les actions menées 
par la FSVF. Le nouveau président 
s’engage à faire valider cette position 
par la FSVF.

Relations avec la Confédération Natio-
nale des Retraités des Professions 
Libérales

Le représentant du GNVR dans cette 
Confédération, André Champagnac, 
participe aux réunions du Conseil, mais 
n’y trouve pas beaucoup de soutien. La 
CNR, Confédération Nationale des Re-
traités, est beaucoup plus active, mais 
est surtout constituée par des syndi-
cats de salariés. Sa revue qui parait 
4 fois par an donne des informations 
qui peuvent nous intéresser. Le GNVR 
la fera connaitre et chacun peut, pour 
10e s’y abonner ( Voir Veto Vermeil de 
Février 2013).

Semaine nature
En mai 2012 à Merlimont dans la 
Somme, la semaine nature a attiré plus 
de 100 personnes et a été une réus-
site.  Cependant le responsable Pierre 
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Trouche montre une certaine inquié-
tude en raison de la proportion de plus 
en plus importante des excursionnistes 
par rapport aux randonneurs. Les 
deux groupes sont maintenant d’égale 
importance, ce qui majore les frais de 
transport en cars.
En conséquence, le Conseil décide 
que le GNVR participera à la charge 
des transports. 
Pour 2013, Pierre Trouche, aidé par 
Claudette Catenot propose une se-
maine nature du dimanche 26 mai au 
dimanche 2 juin 2013 à Gréoux les 
Bains, Hôtel Château Laval. Les ins-
criptions seront plafonnées à 100 per-
sonnes. Contact : ptrouche@wanadoo.
fr 
Les deux groupes randonneurs et ex-
cursionnistes seront maintenus.

État du Groupe national
Depuis un an André Chossonnery a 
pris en main le fichier des vétérinaires 
retraités, l’a réorganisé et fiabilisé. Les 
erreurs d’adresses, et donc les retours 
de Véto Vermeil, sont de plus en plus 
rares. André étant également le tréso-
rier du GNVR, nous connaissons exac-
tement le nombre de cotisants à notre 
groupe. Nous étions, au 1er octobre 
2012,
1344 vétérinaires cotisants, contre 
1289 l’an dernier, soit 44% des vétéri-
naires retraités, et 157 veuves.
Cette année encore le Véto Vermeil 
d’été ne sera envoyé qu’aux cotisants 
pour inciter les autres à régler leur coti-
sation.

Trait d’Union Informatique 
Mesurollec 
Le TUI est un grand succès. Il compte 
plus de 1 400 utilisateurs.
Cette réussite est l’œuvre de Charles 
Mesurolle qui a fait un travail considé-
rable, tant sur le plan télématique que 
sur le plan humain, en prenant contact 
avec chaque utilisateur pour l’accueillir 
et le guider, surtout lors des décès 
dans les moments les plus douloureux. 
Merci Charles!
Charles va maintenant passer pro-
gressivement le relais à Daniel Maudet 
(56350 Allaire), jeune retraité qui a ac-
cepté de continuer cette mission et de 
développer le TUI dans de nouveaux 
domaines réservés aux adhérents du 
GNVR. 
 
Site GNVR
Le site est tenu par Daniel Clausner :  
www.veterinaireretraite 
Il reprend tous les Veto Vermeil et tous 
les comptes-rendus. Nous ne connais-
sons pas sa fréquentation. Le Conseil 
demande d’établir des statistiques de 
fréquentations et les suivre. Faire des 

relances régulières sur le véto Vermeil 
et sur le TUI.
Veto Vermeil

Ce journal du GNVR, qui depuis 15 
ans a porté la communication de notre 
groupe, est un outil précieux qu’André 
Freyche a réalisé avec une grande 
compétence. Trouver un successeur à 
André n’a pas été chose facile. Jean-
Pierre DENIS a accepté ce challenge. 
Son parcours professionnel et ses 
compétences informatiques vont être 
précieux. Il prend en mains le VV dès 
aujourd’hui et sortira le numéro de fé-
vrier 2013 comme prévu. Les membres 
du Conseil peuvent lui envoyer de la 
matière pour notre revue.  Contact : 
jpdenis@free.fr 

Voyages GNVR
Le Conseil d’Administration consi-
dère que les voyages à l’étranger, qui 
ne concernent qu’un petit nombre de 
personnes, ne sont pas du ressort du 
GNVR. A l’avenir, le GNVR ne caution-
nera plus les voyages organisés par 
Georges Lucien ou par qui que ce soit. 
Bien entendu chacun reste libre de ré-
pondre à titre personnel à telle ou telle 
proposition.

Comptes 2011
Les comptes 2011 ont été tenus par 
l’ancien Trésorier Georges Lucien. Ils 
font apparaitre des recettes  prove-
nant des cotisations des adhérents 
légèrement supérieures aux dépenses 
et donc un résultat positif qui viendra 
conforter les réserves de notre Asso-
ciation.
L’Assemblée approuve les comptes 
2011 à l’unanimité et donne quitus aux 
dirigeants.

Montant de
la cotisation 2013
La cotisation 2013 est inchangée :  
50e pour les vétérinaires retraités et 
25e pour les veuves.

Budget prévisionnel
2012
Le budget prévisionnel 2012 sera lé-
gèrement négatif en raison des frais 
supplémentaires occasionnés par la 
mise en place des nouveaux respon-
sables dans les fonctions principales 
du GNVR.

Retraite du Vétérinaire 
sanitaire, Association 
VAISE
Le GNVR suit attentivement l’action 
menée par l’Association VAISE sur le 
rattrapage des arriérés de retraite des 

vétérinaires sanitaires avant 1989. 
Une réunion importante aura lieu le 10 
octobre au Ministère de l’Agriculture. 
Le GNVR en attend le résultat pour 
prendre position.

Rassemblement
d’automne 2013
Il aura lieu au sud de la Loire et sera or-
ganisé par le nouveau Président Marc 
Helfre.

Nomination du
président honoraire
Sur proposition de Marc Helfre, Roger 
Véry est nommé à l’unanimité Prési-
dent honoraire du GNVR.

Constitution
du nouveau bureau
du GNVR

Président : Marc Helfre   
mhelfre@gmail.com
Vice Président : Jean Leroux  
(pour  2013)
j.leroux10@wanadoo.fr  
Trésorier : André Chossonnery  
achossonnery@wanadoo.fr  
Trésorier adjoint : 
André Champagnac   
a.champagnacal66@veterinaire.fr
Secrétaire : Daniel CLAUSNER  
dan_clausner@yahoo.fr
Secrétaire adjointe :
Claudette CATENOT
jean.catenot@wanadoo.fr  
Semaine nature :
Pierre Trouche    
ptrouche@wanadoo.fr 
Veto Vermeil : Jean-Pierre Denis  
jpdenis@free.fr 
Télématique : Daniel Maudet 
maudet@free.fr 

Remerciements à Roger Véry, André 
Freyche et Charles Mesurolle

Marc Helfre au nom de toute l’Assem-
blée remercie les 3 anciens respon-
sables de l’Association : Roger Véry 
pour sa présidence efficace, son 
humour, ses bons mots et sa prose ; 
Charles Mesurolle pour avoir créé et 
développé le Trait d’Union Informatique 
avec talent ; André Freyche pour avoir 
fait de Véto Vermeil un outil indispen-
sable pour le GNVR

Tous trois très émus sont applaudis par 
une Assemblée très chaleureuse et 
reconnaissante.
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Chère consœur, cher confrère,

Comme un grand nombre des 1 375 membres du GNVR et des 163 Veuves de Confrères décédés adhérents au 
GNVR, vous êtes concernés par le versement de la Retraite du Vétérinaire sanitaire correspondant aux prophylaxies 
collectives (Fièvre Aphteuse, tuberculose, brucellose) que vous avez effectuées dans le cadre d’un Mandat Sanitaire 
de l’Etat entre 1954 et 1990 (date où toutes les rémunérations sont passées en honoraires). Comme l’a reconnu le 
Conseil d’Etat dans sa décision du 14 novembre 2011, votre rémunération devait être assimilée à un salaire, mais les 
cotisations sociales n’ayant pas été versées, elle ne vous donne pas droit à une retraite.

La Fédération des Syndicats Vétérinaires Français (FSVF), le Syndicat des Vétérinaires en Exercice Libéral (SNVEL), 
la Caisse de Retraite des Vétérinaires (CARPV), le groupe National des Vétérinaires Retraités (GNVR), ainsi que 
l’Association VAISE créée par des confrères ayant déjà obtenu des jugements favorables auprès des tribunaux et 
donc une jurisprudence positive, œuvrent ensemble pour obtenir une juste réparation du préjudice que vous avez 
subi. Malheureusement beaucoup d’entre vous sont pénalisés par les délais de la prescription quadriennale (loi du 
31.12.1968). En effet il aurait fallu faire une réclamation auprès de l’Administration dans les 4 ans suivant la liquidation 
de votre retraite. Et cela était impossible car c’est seulement depuis 2009 que la carence de l’Etat a été reconnue 
officiellement par un tribunal et confirmée par le Conseil d’Etat en 2011. Avant cette date l’Etat employeur et le 
Vétérinaire salarié ignoraient cette créance. 

L’Administration a admis le bienfondé de la réclamation exprimée par les vétérinaires non prescrits. Ils vont donc 
percevoir leur retraite de vétérinaire sanitaire si leur dossier est complet (justificatifs fiscaux des salaires perçus).
Mais l’Administration refuse actuellement de prendre en considération les réclamations des vétérinaires prescrits, 
certainement les plus nombreux.  Une négociation amiable est actuellement menée pour sortir de ce dilemme et, 
parallèlement, plusieurs actions ont été engagées auprès du Tribunal Administratif pour contester l’application de la 
prescription quadriennale. 
Nous avons besoin de l’appui de chacun et de chacune d’entre vous pour mener à bien cette négociation difficile. Nous 
vous demandons de remplir et de nous renvoyer le document ci-joint intitulé « recensement ».

Ce document  permettra : 
1. de vous manifester  auprès de l’Administration, même si cela a déjà été fait, pour réclamer la reconnaissance de vos 
droits ;
2. au GNVR de faire un point complet sur le dossier retraite du Vétérinaire Sanitaire et de matérialiser le poids et 
l’ampleur de notre réclamation auprès de l’Administration dans les négociations ;
3. à l’Administration, qui l’a demandé, d’évaluer d’une manière plus précise le montant de l’enveloppe financière à 
prévoir pour l’indemnisation des Vétérinaires.

Ce recensement concerne tous les Vétérinaires retraités qui ont effectué les prophylaxies collectives d’Etat et la police 
sanitaire avant le 1er janvier 1990, qu’ils soient prescrits ou non, ainsi que les Veuves de ceux qui sont décédés. 

Ces documents sont à renvoyer à :
Docteur Marc HELFRE  Président du GNVR - 10 rue Mozart  42330 SAINT-GALMIER   
Courriel : gnvr.president.mhelfre@gmail.com

Nous conseillons aux vétérinaires qui sont dans les délais de la prescription actuelle (ayant liquidé leur retraite entre le 
1er janvier 2009 et aujourd’hui) de rapidement contacter le DDPP de leur département et de lui transmettre leur dossier 
de demande de retraite du vétérinaire sanitaire, comme le souhaite la DGAL (voir réponse de la DGAL à ma lettre).

Pour ceux qui sont hors délais, il est important de constituer aussi leur dossier, mais ils peuvent différer sa transmission 
à la DDPP dans l’attente des résultats de la négociation.

Le dossier à constituer est moins complexe que vous pouvez le penser et l’indemnité de retraite déjà obtenue par 
certains se chiffre à  plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Un Précis de Méthodologie clair et complet intitulé « Constitution du Dossier de Retraite des Vétérinaires sanitaires » 
réalisé par le juriste de l’Association VAISE vous sera envoyé, autant que possible par Email, gratuitement sur simple 
demande au GNVR.
Renvoyez-moi le plus vite possible par courrier ou par courriel cette fiche de recensement remplie et signée. Ce 
recensement sera clos le 15 mai 2013.

La mobilisation et la solidarité de toute la profession sont essentielles pour obtenir cette juste reconnaissance. 

Marc HELFRE  Président du GNVR 

Lettre du Président du GNVR à tous les vétérinaires praticiens retraités 
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Les Dossiers : la retraite des VS (suite)

Le Président Marc HELFRE  
10 rue Mozart 42330 Saint-Galmier

 Direction Générale de l’Alimentation
  

A l’attention de 
Monsieur le Directeur Patrick DEHAUMONT

251, rue de Vaugirard
75732 paris Cedex 15

Le 9 novembre 2012

Objet :  Retraite du Vétérinaire Sanitaire
                   
Monsieur le Directeur et cher Confrère,
Récemment élu Président du Groupe National des Vétérinaires Retraités, le GNVR, je représente à ce titre 1350 Vétérinaires 
soit près de 40 % des Retraités auxquels s’ajoutent 160 Veuves de Praticiens.
Ces Vétérinaires ont pour la plupart travaillé dans le monde rural sur les animaux de rente pendant la plus grande partie de 
leur carrière. Ce sont eux qui ont réalisé depuis 1954 les grandes prophylaxies nationales de la Tuberculose, de la Fièvre 
aphteuse, de la Brucellose et de la Leucose. Les prestations réalisées à cette époque étaient assimilées à des salaires 
et l’Etat, leur employeur, n’avait pas versé les cotisations sociales correspondant à ces salaires. Ils n’ont pu bénéficier 
d’aucune couverture sociale pour ce travail, ni aujourd’hui pendant leur retraite, d’aucune retraite de Vétérinaire sanitaire.
La faute relative au défaut d’affiliation aux régimes sociaux de base et complémentaire , a été reconnue en 2009 à la suite 
de plusieurs jugements des Cours administratives d’appel , entrainant en conséquence la connaissance légitime de la 
créance des vétérinaires sanitaires vis-à-vis de l’Etat, et par l’Etat employeur et par le Vétérinaire sanitaire salarié. Avant 
2009, l’Etat employeur et le Vétérinaire sanitaire salarié étaient légitimement ignorants de cette créance.
Le Conseil d’Etat par l’Arrêt n° 341325 du 14 novembre 2011 a confirmé cette faute et a condamné l’Etat à régulariser le 
versement de toutes les cotisations dues afin que les Vétérinaires puissent percevoir une pension de retraite complète. 
Une action collective visant à réclamer la retraite due à tous les Vétérinaires salariés de l’Etat pour la réalisation des 
prophylaxies, est menée auprès de vos services par le Syndicat National des Vétérinaires en Exercice Libéral SNVEL, 
la Fédération des Syndicats Vétérinaires Français FSVF,  la Caisse de Retraite des Vétérinaires CARPV et l’Association 
VAISE.                   
Notre Groupe National des Vétérinaires Retraités, le GNVR, se joint à cette action collective. Elle permettra d’éviter les 
recours individuels en contentieux qui vont se multiplier dans l’avenir.
Quelle est, Monsieur le Directeur, votre position sur ce problème et quelle solution envisagez-vous de prendre pour le 
régler ?
En terminant cette lettre j’attire votre attention sur l’âge des Vétérinaires qui ont tant travaillé pour l’Etat pendant 35 à 40 
ans et qui attendent que leurs droits soient enfin reconnus. Il y a là une certaine urgence à leur répondre. Beaucoup sont 
maintenant octogénaires.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur et cher Confrère à mes sentiments  respectueux  et cordiaux.

Docteur Vétérinaire Marc HELFRE
Président du Groupe National 

des Vétérinaires Retraités          

Lettre au DGAL

Retraite du Vétérinaire sanitaire
Lettre du Président du GNVR à tous les vétérinaires praticiens retraités 
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La réponse du DGAL
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Benoit Assemat présente l’activité de 
la FSVF qui a pour vocation de traiter 
tous les sujets vétérinaires transver-
saux. Il insiste sur trois fonctions es-
sentielles de la FSVF :

• Elle établit le dialogue entre les dif-
férentes familles professionnelles vété-
rinaires : praticiens libéraux, inspec-
teurs de la santé publique vétérinaire, 
vétérinaires salariés d’entreprises, 
enseignants, et accueille le groupe des 
Vétérinaires retraités.
• Elle représente la profession sous 
toutes ses facettes dans tous les orga-
nismes publics ou privés en France et 
en Europe.
• Elle défend  les intérêts communs 
et fait la promotion des compétences 
vétérinaires dans tous domaines d’acti-
vité.
De par ses fonctions et pour ne pas 
interférer sur la spécificité de chaque 
syndicat, elle travaille par consensus. 
Toutes les décisions sont prises à 
l’unanimité, et de ce fait, le GNVR a 

toute sa place dans le Conseil d’admi-
nistration, même avec sa voix consul-
tative. Son avis est sollicité à chaque 
fois sur l’ensemble des dossiers traités. 
Les 2 présidents vont rédiger un article 
dans ce sens pour le Véto Vermeil de 
février. 
La FSVF tout comme le SNVEL porte 
la défense du dossier « retraite du 
vétérinaire sanitaire » qui intéresse 
beaucoup les membres du GNVR, aux 
côtés de la CARPV et de l’Association 
VAISE. Il s’agit là d’un sujet typique-
ment transversal, dans lequel le GNVR 
est totalement impliqué.
En conclusion, les deux présidents ont 
exprimé leur profond souhait de faire 
progresser encore la collaboration 
avec le GNVR.
A l’issue de la réunion une question 
a été posée à un juriste présent dans 
la Maison des vétérinaires : le GNVR 
peut-il reprendre un statut de syndicat? 
la réponse est non. Il n’existe pas de 
syndicat autonome de retraités. Ce ne 
peut être qu’une branche d’un syndicat 

professionnel.
En conclusion, il est important que le 
GNVR soit membre de la Fédération 
des syndicats vétérinaires et soutienne 
ses actions, car cette adhésion montre 
la solidarité entre les générations et 
renforce la synergie entre les retrai-
tés et les actifs. N’oublions pas que 
la bonne santé de notre régime de re-
traite dépend de la bonne santé de la 
profession vétérinaire dans toutes ses 
branches d’activité.
A la suite de cette rencontre, le Co-
mité Directeur du GNVR a demandé 
que deux places soient attribuées au 
GNVR dans le Conseil d’administration 
de la FSVF. Cette demande a été vali-
dée par les présidents Benoit Assemat  
et Pierre Buisson. Le Comité directeur 
a désigné André Champagnac pour 
accompagner Marc Helfre au Conseil 
d’administration de la FSVF.

Marc Helfre

La Fédération des Syndicats Vétérinaires de France

Les relations avec la Fédération

La FSVF, qui a succédé au SNVF en 
2005 en adoptant de nouveaux sta-
tuts pour lui permettre de devenir une 
véritable fédération de l’ensemble des 
syndicats, remplit plusieurs fonctions 
au service de la profession vétérinaire :

• renforcer le dialogue entre les 
vétérinaires qui exercent des métiers 
différents (libéraux, salariés de grou-
pements de producteurs, conseils pour 
les filières spécialisées de produc-
tions animales, fonctionnaires et 
contractuels de l’État, enseignants 
chercheurs des écoles vétéri-
naires),
• représenter la profession vétéri-
naire dans sa diversité, notamment 
au niveau européen (Fédération 
Vétérinaire Européenne dont la pré-
sidence est actuellement assurée 
par Christophe Buhot),
• promouvoir les compétences 
vétérinaires.
Elle s‘attache à faire émerger des 
consensus sur les sujets majeurs de 
l’exercice vétérinaire que sont :

• la formation initiale et continue,
• le développement des missions 
de santé publique et de surveillance 
sanitaire remplies par les vétérinaires, 

en renforçant le partenariat entre les 
vétérinaires du secteur public et ceux 
du secteur privé,
• la place des vétérinaires dans la 
prescription et la dispensation du médi-
cament,
• l’action menée pour la retraite des 
vétérinaires sanitaires, qu’elle a ac-
compagnée et structurée toutes ces 
dernières années.

La volonté commune des membres est 
de réserver l’expression de la FSVF 
aux seules positions consensuelles. 
Ainsi, si un accord ne peut être trouvé, 
chaque organisation porte sa propre 
action. C‘est ainsi que ces dernières 
années, une action de communication 
grand public a été engagée dans le 
cadre de Vet2011 (250e anniversaire 

de la profession), produit un document 
de référence sur les évolutions souhai-
tables en santé publique vétérinaire, 
une communication sur le retrait des 
antibiotiques de l’aliment médicamen-
teux, ou une position de principe sur 
le nombre d’étudiants dans le cursus 
vétérinaire.

Le GNVR est toujours sollicité pour les 
travaux d‘élaboration de ces textes. 

La qualité et l’importance des sujets 
traités font de la FSVF un organe de 
préservation de 
l‘exercice de la profession vétérinaire 
dans toutes ses composantes libé-
rales, salariées du privé ou du public. 
Il va sans dire que le développement 
des prérogatives et des missions des 
vétérinaires en activité a des consé-
quences directes sur la bonne santé 

du régime de répartition des retraites.

La solidarité entre les générations 
implique naturellement et de manière 
évidente l’association du GNVR aux 
débats et aux actions conduits par la 
FSVF.

Benoit Assemat et Pierre Buisson

Compte-rendu de la rencontre de Marc Helfre avec Benoit Assemat, président de la FSVF 
(Fédération des Syndicats Vétérinaires de France), et Pierre Buisson, président du SNVEL 

(Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral), le 7 novembre 2012.

Pourquoi les retraités 
doivent-ils adhérer 
à la Fédération des 
syndicats vétérinaires 
de France (FSVF)?



Informations parues dans le Courrier des Retraités
(n°27 - décembre 2012)

INDICATEURS SOCIAUX

Plafond Sécurité Sociale 01.01.12 3.031e/mois
Smic Horaire 01.01.13 9,43e

Smic mensuel (35 heures) 01.01.13 1429,97e/mois
Augmentation des pensions
Sécurité Sociale 01.04.12 2,10%
ARRCO 01.04.12 2,30%
AGIRC 01.04.12 2,30%
Allocations Sociales
• RSA            Personne seule 01.01.12 474,93e/mois
                      Couple   712,40e/mois
                      Couple + 1 enfant   854,87e/mois
Seuil de pauvreté (60% du niveau de vie médian)
• Personne seule 2009 954e/mois
• Couple 2009 1431e/mois
Minimum vieillesse (ASPA)
• Personne seule 01.04.12 777,15e/mois
• Couple 01.04.12 1237,31e/mois
Allocation Adulte Handicapé
• Allocation de base 01.09.12 776,59e/mois
• Majoration pour vie autonome 01.09.08 104,77e/mois
Pension de réversion (SS)
• Minimum 01.04.12 279,95e/mois
• Maximum 01.01.12 818,37e/mois
• Plafond de ressources :
    - Personne seule 01.01.12 1598,13e/mois
    - Couple 01.01.12 2557,01e/mois

INDICATEURS GÉNÉRAUX

Population (Fin 2011)
• Totale 65,35 millions
• dont 60 ans et plus 23,4%
Espérance de vie à 60 ans (2011)
• Hommes 22 ans
• Femmes 27 ans
Emploi (2ème trimestre 2011)
• Taux de chômage France Métropolitaine 9,7%
• Taux d’emploi des 55/65 ans 43,8%
Produit intérieur brut (PIB 2011) 1 996 milliards d’e
Hausse des prix (en niveau)
• Novembre 2012 -0,2%
• sur 12 mois +1,4%
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Le câprier, arbuste utile et décoratif

Cappar isSpino-
sa L.Famille des 
capparidacées ou 
mieux capparida-
ceae

Le câprier est un 
petit arbrisseau 
rampant origi-
naire des régions 

circum-méditerranéennes. Il pousse 
sur des terrains rocailleux secs bien 
exposés au midi. On le trouve souvent 
incrusté dans les anfractuosités de 
vieux murs de pierre. Le buisson adulte 
atteindra une hauteur et un diamètre 
d’un mètre environ. Plusieurs variétés 
existent dont une sans épines cultivée 
pour la production de câpres.(ce qui 
facilite la cueillette). 
En juin apparait le bouton floral de la 
taille d’un petit pois, qui cueilli avant 
l’éclosion, serala câpre ( tapeno en 
provençal ) On les cueille pour en faire 
des condiments confits dans le sel, 
le vinaigre blanc ou rouge selon les 
recettes etservent à la confection ou à 
l’amélioration de certains plats. Nous 

citerons entre autres la tapenade, la 
raie aux câpres, le steak tartare et de 
nombreuses sauces plus ou moins pi-
quantes.

Autour d’Aubagne, le câprier sauvage 
trouvait un terrain favorable dans les 
rocailles du versant sud du Garlaban 
si cher à Marcel Pagnol. Jusqu’au 
début du XXe siècle, les localités de 
Cuges les Pins, d’Auriol et Roquevaire 
étaient réputées pour la culture et le 
commerce de la câpre, et l’on prétend 
que les câpres de Cuges furent même 
servies à la table du Tsar Alexandre 
III. A Roquevaire, une usine de condi-
tionnement employait une vingtaine 
d’ouvriers.

Aujourd’hui, si l’activité artisanale est 
abandonnée depuis longtemps, sur le 
plan ornemental, les fleurs blanches à 
fond rosé légèrement violacé et parfu-
mées ont toute leur place dans le jardin 
provençal. On peut aussi préparer ses 
câpres pour la consommation familiale 
et profiter des fleurs en ne cueillant pas 
tous les boutons.

Si le bouton n’a pas été cueilli, après 
la floraison qui ne dure pas très long-
temps (24 heures environ), se déve-
loppe un fruit, le capron, de la taille d’un 
petit cornichon que l’on peut mettre au 
vinaigre. C’est un condiment fort appré-
cié en Italie. Bien mûr, le capron écla-
tera, découvrant des graines brunâtres 
enveloppées d’une gelée qui attire les 
fourmis. Ces dernières contribuent 
ainsi à la dissémination des câpriers 
lorsque sur la route vers la fourmilière 
quelques graines sont perdues. C’est 
la meilleure façon d’assurer leur repro-
duction, car la plantation des graines et 
le bouturage ne sont pas toujours cou-
ronnés de succès.

Cette belle plante méditerranéenne 
mérite toute notre attention.

Les photos qui agrémentent ce texte 
ont été prises dans mon jardin.

Jean Catenot

LE GNVR 2O13Informations : JardinageLE GNVR 2O13Informations : Points de repère
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Informations : Voyage
Recontres Midi Pyrénées - Languedoc Roussillon
Du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2013 à Najac (Aveyron)

Avis aux vétérinaires golfeurs
Les laboratoires n’invitent plus les vétérinaires retraités golfeurs à leurs rencontres, «économies 
obligent», mais les rencontres golfiques peuvent se poursuivre. Ainsi JP Desvaux de Bécon-Les-Granits 
dans le 49 se propose de recenser les vétos retraités golfeurs afin qu’il puisse organiser chaque année 
une compétition « d’anciens » dans sa région ou au-delà dans une ambiance chaleureuse et sympa-
thique. Grâce à ce confrère passionné et dynamique que beaucoup connaissent, une journée conviviale « 
Golf » pourrait se pérenniser. Cette journée n’empiètera en aucune façon sur les compétitions  organisées 
par l’AFVG présidée par notre consoeur émérite Isabelle Roux. 

N’hésitez pas à fournir vos coordonnées, adresse postale et courriel à :
Jean Pierre Desvaux - 67 Rue d’Angers - 49370 Bécon-Les-Granit   - Courriel : jdesvaux@wanadoo.fr

A vos clubs et bonnes vacances!
Marc Verrièle

Informations : Assos

Au long du Lot et de l’Aveyron se sont bâtis des villages 
parmi les plus beaux de France mais aussi abbatiales et 
châteaux tous remarquables.

Programme du week-end
• Vendredi 17 juin 

Arrivée en début d’après-midi au village vacances «Les 
Hauts de Najac» près du village. Installation, départ pour 
la visite du village de Najac à 14h 30 (possibilité de déjeu-
ner au village vacances pour 15e). Najac est l’une des cinq 
bastides du Rouergue classé «Pays d’art et d’histoire» par 
l’association «Les plus beaux villages de France». 
Dîner et nuit au village vacances.

• Samedi 8 juin 
Le matin, départ en car pour Saint-Cirq-Lapopie, passage 
par Lacapelle Balaguier, le Saut de la Mounine et sa lé-
gende, puis Canars. Visite libre de Saint-Cirq-Lapopie. Per-
ché sur un escarpement rocheux surplombant de 80 m la 
rive gauche du Lot,  face à un cirque de hautes falaises 
blanches, le village de Saint-Cirq  offre un site remar-
quable. Ses ruelles typiques sont bordées de maison coif-
fées de beaux toits de tuiles brunes. Certaines maisons, 
aux façades en encorbellement et à poutres apparentes, 
ont des fenêtres gothiques où des baies à meneaux de 
style Renaissance.
Déjeuner au restaurant «Le Cantou», puis promenade en 
bateau depuis Bouziès. Ensuite départ pour une visite gui-
dée de Cahors, vieille capitale du Quercy. Découverte de 
la cathédrale St-Étienne, de l’église romane à coupoles, 
des anciens thermes gallo-romains et de la fontaine des 
Chartreux.
Dîner et soirée au village vacances.

• Dimanche 9 juin
Départ après le petit déjeuner

• Inscritpion et règlement
Inscritpion et chèque à adresser à :
Pierre Touche (T59)
8 rue du Foirail 12120 Cassages-Bégonhès 
Téléphone 05 65 74 22 33 ou 06 07 77 72 17
Courriel : ptrouche@wanadoo.fr

Le montant total est de 200e par personne, plus éventuel-
lement 30e pour deux nuits en chambre individuelle.
Avant le 31 mars 2013, montant de la réservation :
(70 x ... e) et supplément chambre individuelle (30e) 
Le solde sera expédié avant le 1er juin 2013.
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Le courrier des lecteurs

Nos grands Aînés...

Arcachon le 12/12/2012«En faisant mon bilan de fin d’année je m’aperçois que j’ai omis de régler ma 

cotisation de Véto Vermeil.
Promotion Toulouse 1934/35 et toujours en bon état de santé physique et men-

tale avec mes 101 ans, je joins un chèque de 50e à l’ordre du GNVR.Avec un rappel de la carrière du Docteur  Vétérinaire né et installé à Blasimon, 

dans le secteur de l’Entre deux Mer.»

Bien cordialementFAVORY Volny-Jean

 

Maire honoraire de BlasimonConseiller Général honoraire de GirondeVétérinaire biologiste de réserve honoraireLégion d’HonneurOfficier du Mérite Agricole
Ancien Président du syndicat des Vétérinaires de la Gironde (1960/75)

« En faisant mon bilan de fin d’année je m’aperçois que j’ai 
omis de régler ma cotisation de Véto Vermeil. Promotion 
Toulouse ( T 34 ) et toujours en bon état de santé physique 
et mentale avec mes 101 ans, je joins un chèque de 50e 
à l’ordre du GNVR » C’est ainsi que notre confrère Favory 
annonçait son versement à notre trésorier.
Il a 101 ans, il est Maire Honoraire de son village natal, 
conseiller général honoraire de son département, ancien 
Président du Syndicat des  Vétérinaires de ce même dé-
partement, Officier du Mérite agricole, Légion d’Honneur… 
il pense encore à verser sa cotisation au GNVR ! Cela ne 
vaut-il pas un  “Coup de chapeau” ?! 
On vit bien dans notre Sud-Ouest. Il y a presque 10 ans, 
dans le numéro 23 de VV ( juillet 2003 ), je publiais une 
photo de Pierre Laffite Forsans ( T 27 ) prise dans la salle de 
dissection de l’école de Toulouse. C’était en 1924. 

Nous pensions alors qu’il était le doyen de notre profession. 
Il décédait peu de temps avant ses 100 ans, le 31 août 2003 
; il avait eu le temps de lire VV et de s’étonner d’y figurer. Il 
nous avait alors signalé que dans le Médoc vivait encore un 
de ses condisciples légèrement plus âgé que lui.
La vie des Vétos, comme des humains en général, s’allonge 
et nos “Doyens” vivront de plus en plus âgés. Souhaitons 
leur de garder jusqu’au bout la forme “olympique” de Volny - 
Jean Favory ( T 34 ). 
A ce dernier vont, et nos vœux pour 2013, et nos remercie-
ments de penser toujours à Véto Vermeil!

André Freyche  (rédacteur honoraire de VV)

À méditer...
«La raison est souvent entre le rire et la colère»
Rivarol

«Qui fait rire l’esprit se rend maître du coeur»
Cardinal de Bernis

«Sage, le sourire est sensible ; fou, le rire est insensible»
Alain

«Il faut rire avant d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri»
Jean de la Bruyère

«On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde»
Pierre Desproges



Du dimanche 26 mai au dimanche 2 juin
Semaine nature à Gréoux-les-Bains
Contact : Pierre Touche (T59)
8 rue du Foirail 12120 Cassages-Bégonhès 
Téléphone 05 65 74 22 33 ou 06 07 77 72 17
Courriel : ptrouche@wanadoo.fr

Du lundi 27 au vendredi 31 mai 
En Berry, rendez-vous à Saint-Amand-Monrond.
Contact : Solange Leborgne
Les Poirioux 18 220 Les Aix d’Agillon - 02 48 64 31 75

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Rencontre Midi Pyrénées -Languedoc Roussillon
Contact : Pierre Touche (T59)
8 rue du Foirail 12120 Cassages-Bégonhès 
Téléphone 05 65 74 22 33 ou 06 07 77 72 17
Courriel : ptrouche@wanadoo.fr

Du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 
Promotions Toulouse 54 et 55 : Rencontre à Nantes
Contacts : 
Orphelin Jean - Clos-Royal B, 8 Bd Pas Enchantés
44230 St Sébastien s/ Loire - 02 40 34 12 41
jean.orphelin@free.fr
et/ou : Jouanen Claude - 31 Av. Rollin - 30140 Anduze
04 66 61 63 33 - claude.jouanen@laposte.net

Du lundi 7 au samedi 12 octobre
Rassemblement d’automne à Verrou (Lot)
Contact : Marc Helfre - 10 rue Mozart
42330 Saint-Galmier - Tél. 06 07 47 94 74
mhelfre@gmail.com

Souvenirs !!! 22 ans d’activités du GNVR depuis 1989

Les Semaines Nature
avec Rémi MORNET
puis Jean LEROUX
et enfin Pierre TROUCHE
 
1989 : COURCHEVEL
1990 : LUBERON 
1991 : PAYS CATHARE
1992 : CEVENNES
1993 : MERCANTOUR
1994 : SAINT LARY
1995 : CHAMPSAUR
1996 : ARDECHE
1997 : GUADELOUPE
1998 : PAYS BASQUE
1999 : SUPER BESSE
2000 : PRAZ SUR ARLY
2001 : LUBERON
2002 : LES HAMEAUX DE LOZERE
2003 : VILLARD SALLET
2004 : AX-LES-THERMES
2005 : TREGARVAN (Crozon)
2006 : MAURS (Cantal)
2007 : ALPES MARITIMES
           (Meolans Revel)
2008 : ST JEAN DE SIXT
           (Forgeassoud)
2009 : VALLÉE D’OSSAU
           (Arriu Mage)
2010 : JURA (Villers le Lac ) 
2011 : ARDèCHE (Lou Capitelle)
2012 : MERLIMONT

Les Rencontres d’Automne  
avec nos Présidents MORNET
puis VERY

1998 : OBERNAI (Bas-Rhin) 
1999 : ANGLET
           (Pyrénées-Atlantiques) 
2000 : TREGASTEL (Côtes d’Armor) 
2001 : PRESQU’ÎLE DE GIENS (Var) 
2002 : DOURDAN (Essonne) 

2003 : LAC DE RIBOU-CHOLET 
          (Maine et Loire) 
2004 : SAINT DIE DES VOSGES
           (Vosges) 
2005 : MEZIERES EN BRENNE
           (Indre) 
2006 : MERVILLE-FRANCEVILLE
           (Calvados) 
2007 : BARBASTE (Lot et Garonne)
2008 : GUITTE  ( Ker Ai Lann )
2009 : PONT-LES-BAINS (Aveyron)
2010 : OBERNAI (Bas-Rhin) 
2011 : RONCE-LES-BAINS
           (Charente Maritime)
2012 : SULNIAC
           (la Lande du Moulin)

Les Voyages du GNVR
avec le Président MORNET
puis avec Georges LUCIEN

1989 : Croisière en Méditerranée  
1990 : La Louisiane 
1991 : L’Inde 
1992 : 2e croisière Costa 
1993 : La Finlande 
1994 : L’Italie 
1995 : L’Europe Centrale 
1996 : L’Espagne Cantabrique 
1997 : Les Lacs italiens,Venise 
1999 : L’Irlande 
 2000 : Croisière Volga-Neva 
 2002 : Le Vietnam. Le Portugal. 
 2003 : Croisière sur le Nil 
 2004 : L’Ecosse. La Namibie. 
 2005 : Budapest-Vienne-Prague 
 2006 : Milan-Florence-Venise 
            Patagonie-Ushuaïa-CapHorn 
 2007 : La Russie
            Pérou-Bolivie-Chili.
 2008 : Les Pays Baltes
 2009 : Syrie Jordanie
            Croisière Méditerranée

 2010 : Irlande
 2011 : Voyage à Oman et dubaï - 
            Lacs italiens, Italie du Nord

Voyages vers Israël organisés par 
Jean KAHN

Le TUI (Trait d’union informatique) 
avec Charles Mesurolle
Plus de 1200 correspondants, près 
de 800 messages

La trésorerie et le fichier
avec André CHOSSONNERY. 
Il tient aussi le Fichier du GNVR, ce 
qui n’est pas une mince affaire. Près 
de 4000 noms et adresses, dont 
beaucoup n’informent pas de leurs 
changements. Une activité capitale 
pour les envois de Véto Vermeil. Il 
avait succédé à Jean-Claude COLIN  
et à Georges LUCIEN.

Le Site Internet du GNVR
veterinaireretraite.com
avec Daniel CLAUSNER
N’hésitez pas à le consulter, vous 
y trouverez des tas de d’enseigne-
ments. Il avait été initié par notre re-
gretté ami George DANCER .
    
Veto-Vermeil
41 numéros depuis 1992.
- Premier numéro en juillet 1992  avec 
Gérard PEZIERES (A50) jusqu’au n° 
18.
- du n° 19  au n° 41 ( Août 2012) ré-
dacteur  André FREYCHE (T 59) soit 
23 numéros et près de 69 000 exem-
plaires diffusés.

Activités : Dates à retenir
A retenir !!!

pour

2013

22



Du Laos
au Cambodge…
Impressions d’Asie
Novembre. Alors que l’aéroport Rois-
sy Charles de Gaulle se noie dans la 
grisaille, un petit groupe d’intrépides 
globe-trotters - une vingtaine – s’ap-
prête à décoller. Direction le Laos et 
le Cambodge via Bangkok. Au pro-
gramme de ce voyage concocté par 
Georges Lucien : croisière sur le 
Mékong, découverte d’Angkor, dépay-
sement, convivialité  et bonne humeur ! 
Retour sur images.

Bangkok, première escale. A peine 
le temps de traverser l’aéroport, on 
décolle à nouveau pour Chiang Mai 
via Chiang Rai, tout au nord de la 
Thaïlande. Au petit matin, le Wat Phra 
Kaew dévoile ses ors et son architec-
ture de teck dans un écrin luxuriant. Pas 
le temps de s’attarder : il faut prendre 
la route et traverser le célèbre Triangle 
d’Or, point de rencontre des trois pays 
- Thaïlande, Laos et Birmanie - jusqu’à 
Chiang Khong au bord du Mékong. Sur 
l’autre rive, le Laos. Pour traverser, une 
seule solution : emprunter une embar-
cation au ras de l’eau. 
Riz gluant et robes safran
Le temps d’accomplir les incontour-
nables formalités, voilà que l’on em-
barque sur un bateau traditionnel pour 
une croisière sur le fleuve mythique qui 
s’étire sur plus de 1 500 km en pays 
Lao et traverse pas moins de cinq pays. 
Deux jours à se laisser glisser au fil de 
l’eau limoneuse, à observer la vie le 
long du fleuve : pêcheurs relevant leurs 
filets, paysans affairés à la plantation 
des arachides … Sous nos yeux, le 
paysage défile : alternance de forêts 
et de feuillages – bananier, hévéa, 
bambou… -, de reliefs montagneux 
d’où émergent ici et là des maisons, 
de rochers et de berges sablonneuses. 
A plusieurs reprises, on fait escale ; là 
pour aller à la rencontre des H’Mong, 
l’une des 49 ethnies du Laos ; plus loin 
pour visiter un village Lao Lu. A Pak 
Ou, la découverte des grottes sacrées 
de Tham Ting et Tham Phoume se mé-
rite : il faut monter des dizaines et des 
dizaines de marches pour y accéder. 
Creusées dans  la falaise, elles abritent 
de nombreuses statues de bouddhas 
de toutes tailles.
Après deux jours de navigation, Luang 
Prabang se profile enfin. L’ancienne 
capitale du Lan Xang, le Royaume 
du Million d’éléphants, a un charme 
fou : maisons coloniales, rues ani-

mées, marchés colorés. On écarquille 
les yeux devant la sereine beauté des 
temples : le Wat Xieng Thong dont les 
toits descendent en cascade presque 
jusqu’au sol, le Vat Mai et ses bas re-
liefs dorés, le Vat Visoun et son drôle 
de stupa en forme de pastèque… Sans 
oublier, l’ancien Palais royal devenu 
musée national, Ce n’est pas pour rien 
que la ville est inscrite depuis 1995 sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Hu-
manité par l’Unesco. Alors qu’un orage 
éclate, notre petit groupe est invité à la 
cérémonie de rappel des âmes du Baci 
destinée à souhaiter bonheur et longé-
vité, bienvenue ou encore bon voyage. 
A l’aube, c’est à un autre rituel auquel 
nous assistons le lendemain matin : 
celui des offrandes faites aux moines 
par les habitants. Un éclatant défilé de 
robes safran qui se renouvelle chaque 
jour.
La route jusqu’à Vang Vieng puis Vien-
tiane traverse de somptueux paysages 
de montagnes et de forêts, de collines 
de grès karstiques auxquelles succè-
dent la plaine et ses rizières. Le car 
slalome entre les ornières. En che-
min, arrêt au marché de Phoukhoune  
renommé pour ses spécialités culi-
naires : brochettes de petits oiseaux, 
de grenouilles grillées – avec la peau, 
c’est meilleur !! et d’œufs couvés  et … 
cuits. Bon appétit ! 
Dernière étape en terre laotienne, Vien-
tiane, la capitale, fourmille d’une belle 
activité. A l’abri de l’agitation, le Vat Ho 
Phra Keo, ancienne chapelle royale 
privée nichée au cœur d’un jardin, et 
le Vat Sisaket, le plus ancien et plus 
grand temple de la ville devenu mu-
sée national, sont des havres de paix. 
Coup d’œil à l’Arc de Triomphe local, 
le Patuxai, et au stupa de That Luang 
étonnant par ses dimensions impo-
santes avant de s’envoler le lendemain 
matin pour Siem Reap au Cambodge.
Après un excellent déjeuner à l’Ecole 

d’hôtellerie et de tourisme Paul Dubrule,  
c’est en bateau que l’on découvre les 
villages flottants des pêcheurs du lac 
Tonlé Sap : maisons juchées sur pilo-
tis, jardins suspendus, école, gendar-
merie…. Le lac, le plus grand d’Asie du 
Sud-est, connaît de fortes variations de 
hauteur liées à la mousson. Le “Navire 
de la Vie“ d’une ONG fait office d’hôpi-
tal flottant. Etrange impression de bout 
du monde. 
Reste à découvrir le vrai trésor de la 
région : Angkor. Un royaume de pierre 
taillée – du grès noir - et de divinités 
intemporelles. En tuk-tuk, on s’élance 
à la découverte des trois principaux 
temples de ce site classé : le Ta Prohm 
en partie “dévoré“ par les racines 
des fromagers, le Boyon, mystérieux 
temple-montagne dont les 54 tours 
sont sculptées de quatre visages tour-
nés vers les quatre points cardinaux 
qui semblent poursuivre le visiteur du 
regard ; et Angkor Vat, le plus grand 
des temples khmers, édifié au 12ème 
siècle. Une balade – sportive ! – jusqu’à 
la “Rivière aux mille lingas“ et la visite 
du temple de Banteay Srei en grès 
rose baptisé la “citadelle des femmes“ 
complètent la découverte des mer-
veilles d’Angkor. Riche en émotions, la 
journée s’achève par un dîner accom-
pagné de danses khmères au Théâtre 
Apsara. Le dernier jour est consacré à 
la visite des Artisans d’Angkor – pote-
rie, sculpture sur bois et sur pierre, ate-
lier de laque … – et à celle de la Ferme 
de la Soie où de petites mains dévident 
les cocons, filent et tissent les fils de 
soie. Les dames ont pu faire avec plai-
sir leurs emplettes de Noël.
Et c’est déjà la fin de ce voyage au 
cœur de l’Asie.

Dominique Bonnot
Georges Lucien ( Lyon 63)

Activités : Voyage
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Activités : Rassemblement National

Ce n’est plus l’Armorique ni même la Bretagne puisque la 
voilà amputée du département de la Loire Atlantique avec 
Nantes, capitale historique dans laquelle Anne, morte de 
la gravelle à 37 ans, y a laissé (après bien des péripéties) 
son cœur à défaut d’avoir, comme elle aurait voulu, rejoint 
le caveau familial qu’elle avait fait construire pour son père 
François II et sa mère Marguerite de Foix. Restent quatre 
départements : Côtes du Nord, Finistère, Île et Vilaine et le 
Morbihan dont Vannes avec ses 53.000 habitants (près de 
150.000 dans l’agglomération) est la préfecture. La ville et 
le port se blottissent au fond du Golfe du Morbihan, abritée 
derrière la baie de Quiberon avec sa presqu’île et quelques 
îles plus grandes comme Belle Île en Mer. Les marées ont 
ici peu d’amplitude, mais la mer est parcourue par de nom-
breux courants qui circulent entre la cinquantaine de petites 
îles, battues par le vent dès qu’elles se permettent de dé-
passer le niveau de la mer.

Un peu d’histoire (un tout petit peu)
La Bretagne était très étendue du temps des inévitables 
Vikings, avant de devenir duché de Bretagne égayé par 
quelques guerres régionales de succession. La duchesse 
Anne de Bretagne met fin aux conflits avec les rois de 
France en épousant Charles VIII puis Louis XII. Elle est reine 
de France (entre de nombreux autres titres) jusqu’à sa mort 

en 1514. La Bretagne sera rattachée à la couronne après 
que sa fille Claude eût épousé François Ier.

Notre séjour
Retrouvailles autour du pot de l’amitié et découverte de nos 
maisonnettes et du couple qui allait partager notre salon, 
par ailleurs très peu utilisé. 
En route dès le lendemain. Promenade dans le Golfe du 
Morbihan entre les îles et îlots dont la population varie de 
1 à 536 habitants pour l’île aux Moines, le tout étant site 
protégé par Natura 2.000, puisque ce sont des sites natu-
rels ayant une faune et une flore exceptionnelles (loutres et 
dauphins) d’une grande valeur patrimoniale. Questembert 
et ses halles à la remarquable charpente. Vraie Croix, une 
commune récompensée pour son fleurissement : 4 fleurs 
(le maximum) et de nombreux prix. Visite de la chapelle qui 
abrite le reliquaire et son précieux morceau de bois, ramené 
de Jérusalem, dont l’accès est rendu difficile par un escalier 
qui n’est pas fait pour les retraités. Le Corvello, un hameau 
qui a la particularité de se situer sur les communes de Sul-
niac et de Theix : visite de la cidrerie toute neuve et propre. 
Belle Île en Mer : 17 x 9  km, 5.000 résidents et 50.000 en 
été. Embarquement à Port Navalo sous une pluie fine. Arri-
vée dans le petit port de Le Palais après quelques petits 
remous et sous une pluie toujours fine. Promenade en cars 

Le rassemblement d’automne 2012
Village détente « La Lande du Moulin » 

Le Nouenne à Sulniac 56250
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et visite : pointe des Poulains où se trouve le musée Sarah 
Bernhardt, différents sites côtiers très escarpés et ventés. 
Nous terminons à Sauzon avec ses maisons colorées, son 
port et son phare. Les fines gouttes sont devenues grosses. 
Vannes était habitée par les Vénètes. Elle est bien proté-
gée au fond du golfe, mais a tout de même connu plusieurs 
conflits. Saint Patern en son église est l’évêque, « patron 
» de la ville. Lazare Hoche y avait fait établir son quartier 
général pour lutter conte la chouannerie. Après avoir connu 
une régression certaine, elle s’est refaite une santé après 
la défaite de 1871 et l’arrivée des régiments venus des dé-
partements de l’est annexés. C’est maintenant à nouveau 
la préfecture du Morbihan avec 53.000 habitants, 145.000 
pour l’agglomération à 110 km de Rennes. La visite com-
mence par les très beaux jardins à la Française le long des 
remparts et des fortifications comme la Tour du Connétable 
après avoir passé dans le vieux lavoir. La vielle ville est blot-
tie autour de la très composite cathédrale basilique St Pierre. 
Elle ne compte pas moins de 200 maisons à pans de bois 
qui font partie du patrimoine architectural. Ne pas oublier de 
saluer Vannes et sa femme, emblème de la cité, qui vous 
regardent l’air goguenard malgré leurs deux mains coupées 
sans doute pour les avoir mis là où il ne fallait pas. Le mys-
tère reste entier. Quiberon, presqu’île reliée au continent par 
une mince languette de terre. Petite promenade le long du 
quai puis visite de la conserverie La Belle Îloise. Mais chut! 
Interdiction de photographier les installations « modernes » 
où on travaille comme autrefois ; tout à la main, surtout 
mains féminines. Silence dans les rangs imposé par la jeune 
femme recrutée pour mal nous recevoir. Auray, 45.000 habi-
tants 28 km au nord de Quiberon. Ville d’art et d’histoire qui 
a vu la dernière guerre de succession de Bretagne. Pèleri-

nage (important) depuis que Nicolazic a découvert la statue 
d’Anne, la grand-mère de Jésus. Très beau cloître derrière 
la basilique Ste Anne d’Auray, l’escalier Saint qui se trouvait 
devant l’entrée a été déplacé un peu plus loin. Carnac : Les 
dolmens alignés comme il se doit, sans qu’on sache pour-
quoi. Musée de la Résistance bretonne de Saint Marcel sur 
400 m². En première ligne, après le débarquement, la région 
a beaucoup souffert malgré l’activité de la Résistance locale. 
L’après midi n’a pas suffi pour tout regarder. 
Soirée crèpes : très bonne soirée au cidre avec d’excellentes 
crêpes. Information utile, une recette à la portée de tous et 
de toutes : le Kouingn Agann avec comme ingrédient 99,99 
% de beurre, car sans beurre le Breton meurt. Le cidre est la 
boisson locale, mais supporte mal la concurrence des fines 
de Bretagne et autres alcools forts, indispensables pour se 
consoler de la pluie, de la grisaille et du vent. Indispensable 
aussi pour réussir à appliquer la philosophie des Bretons 
« bien manger, bien boire et rire ». Sans doute entre eux car, 
pour ce qui nous concerne, nous ne l’avons guère remar-
quée, sauf en ce qui concerne notre guide et nos chauffeurs.
Néanmoins nous ne regrettons pas que les Bretons aient 
rejoint le domaine royal dès 1532 et, sans doute, finiront-ils 
par s’habituer.
A 18 ans j’ai été moniteur de colonie de vacances à Plou-
gastel Daoulas et un breton écrasé par le poids des ans m’a 
avoué que « s’il n’était né Breton, il aurait voulu être Alsa-
cien ». C’est vous dire ! 

Bernard Ehlig
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Après une escapade dans le nord de 
la France, nous voici de retour dans 
le sud à Gréoux-les-bains, Alpes de 
Haute Provence, près de Manosque, 
au nord d’Aix en Provence.
Cette région hautement touristique se 
situe près des gorges du Verdon et du 
parc naturel du Lubéron.
Le village vacance s’est développé 
sur un domaine de 30 hectares autour 
d’une belle maison de Maître appelée 
Château Laval.
Les logements qui nous seront alloués 
sont de bonne qualité et bien équipés.
Une piscine ouverte, mais chauffée, 
est à notre disposition ainsi que de 
nombreuses installations sportives ou 
ludiques.
Le village de Gréoux, réputé pour ses 
thermes, est situé non loin du village 
vacance, si bien qu’on peut y aller à 
pied ou en navettes gratuites.

De nombreux sentiers de promenade 
partent du domaine pour visiter les 
environs.

Le restaurant ouvre sur une terrasse 
très agréable quand il fait chaud .
Comme chaque année, deux groupes 
seront constitués, les randonneurs 
pédestres et les touristes . Pour les 
randonneurs, nous avons fait appel à 
des guides professionnels spécialisés 
dans la flore et la faune de la région. 
Si nécessaire, il sera tenu compte du 
niveau des marcheurs.
Les non randonneurs sillonneront la 
région dans un bus également accom-
pagnés d’un guide. Une journée com-
mune réunira les deux groupes.
Un résumé des randonnées vous est 
proposé plus loin.

Etant donné une prestation supérieure 
à la semaine nature 2012, le prix sera 
de 600e par personne, un supplément 
de 90e sera demandé aux célibataires 
pour l’occupation d’une chambre à 

moins qu’ils ne trouvent une 
autre personne pour occuper 
celle-ci.
Bien qu’une assurance annu-
lation soit prévue, certains 
d’entre vous préfèreront le 
paiement par carte Gold. Ceci 
est possible à la demande, à 
noter sur le bulletin d’inscrip-
tion détachable en encart dans 
la revue, une autorisation de 
prélèvement sera envoyée à 
ceux qui le désirent.

Contact :
Pierre TROUCHE 8 rue du Foirail
12120 Cassagnes-Bégonhès
05 65 74 22 33 ou 06 07 67 72 17
Courriel : ptrouche@wanadoo.fr 

Le programme définitif des excur -
sions, des randonnées et du dérou-
lement du séjour à Château Laval 
n’étant pas encore finalisé, en voici 
un aperçu :

Arrivée le dimanche 26 mai 2013 en fin 
d’après midi (suivre la direction Valen-
sole), installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue et présentation des anima-
teurs et de la direction du domaine.

Lundi 27 mai au matin, visite incontour-
nable du marché de Forcalquier pour 
tout le groupe. Déjeuner au village.
L’après midi, suivant la forme phy-
sique, visite ou randonnée plus ou 
moins longue autour du domaine ; A 
17 heures, dégustation œnologique 
animée par Maître Jacques Airaudo, 
œnologue distingué (le mari de Reine).
Au cours de cette semaine, les « ex-
cursionnistes » visiteront l’usine mère 

de l’Occitane à Manosque, le village de 
Lurs, l’écomusée de l’olivier, peut-être 
le château de Sauran et une prome-
nade sur le lac d‘Esparron.

Tout le groupe visitera les gorges du 
Verdon en autocar par la rive droite et 
la route des crêtes. Restaurant au point 
sublime Rougon, Moustiers Sainte Ma-
rie avec visite du musée de la faïence 
et balade jusqu’à la chapelle Notre 
Dame de Beauvoir.
Les randonneurs eux, se rendront 
le matin sur le site de la grotte de la 
Baume Bonne pour une balade com-
mentée de 2h 30. Ils visiteront égale-
ment le musée l’après midi après le 
pique-nique.
Nous avons prévu également une 
journée avec panier-repas dans les 
gorges du Verdon pour les marcheurs 
divisés en deux groupes : chemin des 
pêcheurs, 4 à 5h, dénivelés de 150 à 
200 mètres et chemin en balcon ou 
sentier Martel pour les plus forts, 6 à 
7h de marche pour 300 à 400 mètres 
de dénivelée et 15 km de distance.
Par sécurité, il y aura un guide pour 15 
personnes. 
Plusieurs randonnées « découverte 
et flore du Verdon » sont prévues au 
départ d’Esparron, de Quinson ou de 
Beaudinard.

Le programme sera fixé définitivement 
fin mars et communiqué aux inscrits 
par courriel ou courrier fin Mars, date 
de la réouverture du centre.

Amitiés.
Claudette et Jean Catenot 

claudette.catenot-gentiletti@orange.fr  

Du dimanche 26 mai 2013 après midi au dimanche 2 juin après le petit déjeuner

Gréoux-les-Bains
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Promotion Alfort 53
Si une promotion est une petite galaxie, il faut constater que des 
étoiles prennent la tangente au fil des ans, d’une façon ou d’une 
autre, et pour ce qui est d’Alfort 53, la galaxie a pris des allures de 
petit comité. 

C’est donc un groupe d’une vingtaine de participants qui s’est re-
trouvé en Sologne  au Domaine de Valaudran, tous trop heureux 
de se regrouper à nouveau en orbites rapprochées… pour se ser-
rer la main et faire la bise aux épouses.

Après les joyeuses retrouvailles traditionnelles, et le plaisir de 
constater que les dégâts des douze derniers mois n’étaient pas 
trop sensibles, et sans avoir régalé nos yeux avec chevreuils et 
sangliers de Sologne, rendus méfiants par la prochaine ouverture 
de la chasse, nous les avons remplis avec les merveilles du Berry 
: la partie touristique et culturelle de notre rencontre s’est déroulée 
à Bourges, grande capitale moyenâgeuse d’un épique époque de 
l’Histoire de France.

C’est d’abord par le métro de la ville, petit train touristique aux 
grandes baies (non) vitrées et au chauffage intérieur à l’air du 
temps, que nous avons découvert, chacun avec sa petite laine, 
les grands sites, les petites rues et les places de la vénérable cité. 
La suspension sommaire et les pavés énergiques participaient au 
dépaysement. Et plus que les lombaires, ce sont les cervicales qui 
se faisaient remarquer, tant il fallait lever la tête pour regarder, à 
votre droite, devant vous, à votre gauche, les vestiges historiques 
de la cité, les belles demeures aux pierres blanches sculptées et 
les respectables façades aux pans de bois, et la cathédrale im-
mense, son chevet, sa nef sans transept, ses porches et ses tours, 
sa majestueuse situation surélevée. La belle maison de Jacques 
Cœur, après maintes ruelles et venelles pavées n’a pas eu droit 
à notre visite de ses intérieurs, nous verrons cela plus tard après 
les remplacements de ses escaliers féroces par des ascenseurs 
(pauvre Jacques Coeur, qui s’est trompé de siècle pour faire for-
tune et l’a en ce temps payé très cher). Le train-train ayant rejoint 
sa gare centrale, nous avons visité le Musée du Meilleur Ouvrier de 
France, qui abrite une inépuisable collection de merveilles. Il faudra 
revenir assurément.

Après satisfaction de l’appétit ordinaire, c’est dans la fameuse Ca-
thédrale St Étienne que nous gavâmes nos yeux (ah les vitraux !) 
et nos oreilles avec les commentaires d’un guide, barbu charisma-
tique et érudit, au très grand talent de conteur ; l’architecture, les 
mésaventures de l’édifice, les décors, tout devint un régal. Nous 
nous souviendrons longtemps des récits de l’effondrement de la 
tour nord et de l’invention des vitraux peints. Nous avons touché du 
doigt la culture grâce à notre prophète berrichon.
 
Mais notre séjour solognot nous avait aussi réunis pour des motifs 
moins intellectuels, dans un ambiance joyeuse et complice. Bonne 
chère et bonne humeur nous ont menés à entonner l’hymne éter-
nel de nos bonnes écoles. On a pu entendre les super anciens 
chanter l’ode à la volaille, et même insister sur « il faut que tu tra-
vailles », alors que notre chœur aurait plutôt tendance à ne plus 
rien faire de contraignant.

Dans cette ambiance, beaucoup de moments, souvent fugaces 
mais toujours magiques, le temps d’un sourire, d’une poignée de 
mains, le temps même d’un regard, nous ont fait vivre l’illusion que 
c’était, malgré les ans, malgré les absents, que c’était comme si 
tout recommençait.

G. Sertier

Promotion Alfort 54
Vingt-huit vétérinaires de notre promo et plus de vingt 
conjoints furent accueillis par Maurice Durand et Geneviève 
à l’Ibis de Chinon, le mercredi 8 septembre 2012. Gene-
viève et Maurice, connaisseurs et amoureux de la Touraine, 
secondés par Jean et Anne Croué et Jean et Marie-Hélène 
Guitton, nous avaient préparé un programme riche, sorte de 
parcours initiatique qui nous a conduits de Jeanne d’Arc à 
Rabelais en partant du château de Chinon, où séjourna la 
sainte, pour arriver le dernier soir à « La Bellonnière », cette 
magnifique résidence secondaire des Durand datant du XV° 
siècle où rôde encore l’âme de Rabelais qui nous a enjoint 
de suivre son célèbre précepte philosophique: « Fais ce que 
voudras ».

La première étape, jeudi, fut Saumur, auréolée de la gloire 
de nos anciens, le Nac et les autres. La reprise du presti-
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gieux Cadre Noir, la visite de la clinique de l’école d’équita-
tion dirigée par notre jeune confrère Xavier Goupil, le repas 
au restaurant avec le Colonel Faure, l’écuyer en chef, furent 
les temps forts de cette matinée. L’après midi fut consacrée 
au Val de Loire, avec au programme la visite d’une champi-
gnonnière et une croisière sur la Loire.

Le vendredi, nous avons visité la ville de Richelieu, que le 
cardinal a fait construire ex nihilo, son château qui a été rasé, 
et pour finir en apothéose la Sainte Chapelle de Champigny 
sur Veude et ses magnifiques vitraux représentant, en plus 
du mariage « contesté !! » de la Vierge, des scènes de la vie 
de Saint Louis. La journée s’est achevée à La Bellonnière 
où, après la réunion de promo, nous avons dégusté les vins 
de Chinon du domaine au son des trompes de chasse. « In 
vino veritas ! »

Enfin le samedi, jour du départ s’est exprimé ce qu’on ne 
voit pas avec les yeux, mais avec le cœur : l’amitié et la fra-
ternité qui nous rassembleront encore dans deux ans.

Pierre Isnard

Promotion 55 en Normandie
C’est à Avranches en ce début septembre que Jean et 
Yvette Le Maux nous ont accueillis et ce fut un régal. Bien 
sûr nous comptions trouver des vaches, bien sûr on en a vu 
mais aussi des serpents, des iguanes, des tortues et sur-
tout un amas de 140 crocodiles qui bien que nous soyons 
au pied du Mont Saint-Michel en bordure de la Manche ne 
fleuraient pas le Chanel 5. On a même remarqué quelques 
vieux crocodiles mais je ne citerai pas de nom. A Granville 
visite du musée Christian Dior : superbe, mais surprise, on 
n’accepte pas les femmes par trop enrobées. Elles peuvent 
entrer par une porte dérobée.

A l’aquarium, une otarie nommée Marco répondit joyeu-
sement aux ordres de son dresseur. C’est un animal très 
joueur ce Marco, il sait même jouer au polo
A l’intérieur, on a passé un bon moment avec le poisson 
clown, discuté longuement avec le poisson-perroquet, rêvé 
avec le poisson-lune, bref que du bonheur.

C’est promis, on se retrouvera l’an prochain...
Roger Very

Promotion Alfort 57
Du 17 au 21 septembre 2012 les plus courageux des resca-
pés d’Alfort 57, au nombre de 26, épouses incluses, se sont 
retrouvés à Bourg dans l’Ain. Prononcer Bourc et s’abstenir 
de préciser en Bresse. Sous l’autorité péremptoire de Phi-
lippe Sizaret tempérée par la gentillesse de Liliane, nous 
avons bénéficié d’une parfaite organisation et d’un temps 
clément.
 
Bien connu des cruciverbistes, le département offre de sé-
rieux arguments touristiques, à savoir : 

La Dombes, plateau parsemé d’étangs, viviers à poissons 
dont la topographie, la flore, la faune et la production nous 
ont été présentés en termes précis par un des administra-
teurs.

Châtillon-sur-Chalaronne, ses halles, l’hospice abritant les 
faïences de Meillonas, l’Apothicairerie, sans oublier son cé-
lèbre curé, Saint Vincent de Paul.

Bourg, ses vieux quartiers, ses nombreux monuments 
laïques et religieux dont nous ne citerons que l’Église et le 
Monastère royal de Brou construits au début du XVIe siècle 
à l’initiative de Marguerite d’Autriche, joyaux du style go-
thique flamboyant.

Visites également de l’ancien Hôtel Dieu et du musée de la 
Bresse, de Cluny... ou ce qu’il reste de la plus vaste église 
de la chrétienté.

Tournus : l’Abbatiale Saint Philibert, l’un des plus grands 
monuments de style roman de France ( trois nefs), ancien 
monastère bénédictin construit du Xe au XVe siècle.

Le Château de Cormatin, érigé au début du XVIIe siècle sur 
une assise médiévale, impressionnant par son homogénéi-
té, son élégance et sa conservation.

Toutes ces visites ont enrichi ceux dont « l’imprimante » 
fonctionne encore.

Nous avons eu droit à un joyeux et copieux apéritif dans 
la Gentilhommière de Liliane et Philippe... leur modestie 
m’interdit tout commentaire !!! Suivant la tradition le séjour 
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se termina par un repas dit de Promo et un passage obligé 
chez un viticulteur.

Seuls bémols : cette année nous avons tous constaté que 
nous étions fatigables et rapidement repus.

Merci à Philippe et Liliane. 
A l’année prochaine dans l’Indre sous l’égide de Pierre et 
Françoise Bourdier.

Pierre Geslain

Promotion Lyon 55 
Voyage de la promotion Adeline Lyon 1955 
du 4 au 7 septembre 2012 à Grasse 

Pour sa 20ème rencontre la promotion Adeline s’est réunie 
à Grasse dans le but de visiter Nice et sa région.
Avec l’appui local des Ritzenthaler, le programme nous a 
permis de visiter la vallée du Var à bord du train des Pignes 
(Pigne : la pomme des pins qui pouvait servir de combustible 
pour les locomotives en cas de besoin). Ce train aux rames 
modernes reliant Nice à Digne dans des paysages magni-
fiques nous a présenté comme à livre ouvert les consé-
quences gigantesques du plissement alpin sur tout ce bord 
des Alpes. Nous nous sommes arrêtés à Saint André les 
Alpes (Haut lieu de la production de laine au XIXe siècle) 
pour une visite guidée de la ville (à recommander le restau-
rant «Le clair logis», petit appétit s’abstenir) .

Le lendemain Nice : visite de la ville en car ; la cathédrale 
orthodoxe russe Saint-Nicolas vue de loin (elle ne peut se 
visiter que sur réservation pour certains groupes) et arrêt 
près du marché aux fleurs et fruits et légumes avant une 
courte visite jusqu’à la cathédrale Sainte Réparade de style 
baroque (cette sainte aurais donné par son martyre le nom 
de la «Baie des anges»). Non loin de là déjeuner au «bar 
des oiseaux» le temple de Mado la niçoise - menu à l’image 
de ses sketches! 

L’après-midi à Beaulieu-sur-Mer, visite de la villa grecque 
«Kerylos» construite à l’identique en 1902 d’un palais grec 
du deuxième siècle av. J-C. Un décor extraordinaire té-
moigne de l’art antique de cette civilisation raffinée.

Le troisième jour le «Parc Phœnix» face à l’aéroport de Nice 
nous a permis d’admirer sur ces 7 ha, les collections de vé-
gétaux (2500 espèces de plantes du bassin méditerranéen) 
et d’animaux : oiseaux, insectes, tortues, poissons, loutre, 
caïman). 

Visite très reposante heureusement, car l’après-midi était 
consacré à la visite, on devrait dire l’escalade, d’un village 
perché : Eze dont on n’a plus à faire la réputation. Cette 
commune à l’histoire mouvementée au cours des siècles a 
su rester fidèle à sa devise «Moriendo renascor»,  «En mou-
rant je renais». Visite difficile, certes, en raison de ses rues 
étroites et escarpées, mais quelle vue magnifique sur une 
grande partie de la Riviera.

Par le col de la Turbie ce fut le retour à Nice puis à Grasse 
pour, après le dîner, le Bourgelat final.

La promotion Adeline fortement réduite en raison d’une 
année 2012 néfaste : disparition de plusieurs des nôtres, 
problèmes de santé pour certains, recherche un point de 
ralliement pour 2013 en tenant compte des possibilités de 
chacun.

G. Coussi

Promotions Lyon 57 et 58
Du 22 au 25 octobre nous nous sommes retrouvés 28 à la 
Fondation Nationale André Maginot à Neuvy-sur-Barangeon 
en Sologne.

C’est un immense relais de chasse appelé la Grande Ga-
renne, réaménagé pour recevoir groupes ou particuliers, 
civils et militaires. Ici on peut venir pour le repos du corps et 
de l’esprit, et, en ce qui nous concerne la convivialité.

Pour la mise en bouche le premier soir projection dans l’im-
mense salle de cinéma du film apporté par l’un d’entre nous 
: les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, 
tous se sont reconnus à un moment ou à un autre. 

Le mardi 23 visite de Bourges, ville au riche passé dont 
témoigne son architecture : immense cathédrale gothique, 
vieille ville moyenâgeuse très bien conservée et bien sûr le 
Palais Jacques Cœur. Vaut le détour, superbe journée.
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En soirée à nouveau cinéma avec Paul dans sa vie : très 
émouvant reportage sur une certaine agriculture désormais 
disparue.

Le mercredi 24 changement d’époque : visite de la centrale 
nucléaire d’EDF à  Belleville-sur-Loire. Que de précautions 
pour y accéder! Inscrit un mois à l’avance, il faut montrer 
patte blanche.  Je ne vous raconterai pas le processus in-
dustriel et le gigantisme des installations. Une impression de 
grand professionnalisme.

Retour à la Grande Garenne et festivités coutumières, agré-
mentées d’un exposé du rédacteur sur la poche de Cham-
bois ( plus connue sous le nom de poche de Falaise en juil-
let-août 1944) 

Nous avons remercié nos deux gentils organisateurs : Kostia 
Sollogoub et Jean Terré et les avons autorisés à remettre ça 
dès l’an prochain!

Michel Lefèvre

Promotion Lyon 60
Pour la deuxième année consécutive c’est Michel Fayet qui 
a organisé la rencontre annuelle de la promo Lyon 60 dans 
sa région de Bourgogne, du 10 au 12 octobre 2012. 
Nous nous sommes retrouvés en territoire gaulois au sud du 
Morvan sur le Mont Beuvray pour visiter le site de l’oppidum 
de Bibracte et son musée. L’oppidum est très impression-
nant par sa taille, son enceinte en partie reconstituée et ses 
vestiges nous montrant que la civilisation gauloise était à la 
hauteur de celle de leurs envahisseurs romains. Le musée 
reconstitue la vie quotidienne des Gaulois. Il nous montre 
un niveau de confort qui n’a jamais été évoqué dans nos 
livres d’histoire. C’est pour beaucoup d’entre nous une vraie 
découverte!
Le deuxième jour est consacré à la visite d’Auntun, une cité 
gallo-romaine créée par l’Empereur Auguste qui a conservé 
des vertiges antiques et moyenâgeux remarquables : l’im-
mense théâtre romain le plus vaste de la Gaule, les portes 
romaines de la ville, la Cathédrale St Lazare et son célèbre 
tympan,  le Musée Rolin et ses sculptures du haut moyen 
âge, dont la tentation d’Eve d’une sensualité très moderne.
Deux jours instructifs et gastronomiques au cœur de la 
Bourgogne dans une ambiance chaleureuse.
Marc Helfre

Promotion Lyon 62
Cinquante ans déjà! Francis et Michèle Dugardin avaient or-
ganisé les festivités de ce jubilé, chez eux en Pays d’Auge, 
du 10 au 14 septembre 2012.

Nombreux sont ceux qui ont répondu à ces retrouvailles : 46 
participants le premier soir de festivités dans le jardin et la 
maison de nos hôtes.

Le programme des visites, judicieusement choisi, a alterné 
visites en car et déplacements limités en voiture pour une 
découverte de ce morceau de territoire verdoyant, très val-
lonné, à l’habitat traditionnel en torchis bien entretenu et pré-
servé, méritant ainsi son appellation de Suisse Normande.

Toutes les journées furent des réussites, de la découverte 
du terroir et de ses trésors gastronomiques, urbains, reli-
gieux et architecturaux dont le pont de Normandie, à Hon-
fleur (premier pont à haubans en France), à des journées 
plus vétérinaires axées sur le cheval et l’importance de 
Deauville en ce domaine.

La clôture de ce jubilé au Grand Hôtel de Cabourg, dans 
ce décor plein d’or, de pampilles des lustres en cristal et de 

souvenirs de Marcel Proust nous fit retrouver le 
temps passé en entonnant un sonore Bourgelat.

Michèle Guidoni-Pellerin

Promotion Toulouse 59
Trente, comme les glorieuses que nous avons 
connues, c’est le nombre exact de participants 
à la réunion devenue maintenant annuelle à la-
quelle nous avaient conviés Jean-Paul Ehkirch 
et Michèle, à Angers, du 9 au 12 Septembre 
2012.

Arrivés dans l’après-midi du 9 à l’Hôtel restau-
rant « Le Cavier » à l’ouest de la ville, les conver-
sations tournent aussitôt sur l’absence impré-
vue et pour un motif très sérieux d’un couple de 
rennais ; par ailleurs Marie-Thérèse, peut-être 
retenue par les Chinois en Chine? n’apparaîtra 
que le lendemain. Ouf ! On est rassuré dans la 
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soirée et on peut partager l’apéritif de bien-
venue, ainsi que le souper sur place….
 
Le lendemain, après le petit déjeuner à 
9 heures, un car nous emmène au bord 
de la Mayenne où nous embarquons sur 
« l’Hirondelle », une promenade tranquille 
et fort agréable sur la rivière, avec passage 
d’écluse, beaucoup de verdure et de calme, 
et au retour un superbe postier breton et son 
maître sont bien au rendez-vous pour faire 
une démonstration de halage comme ja-
dis… Spectacle du passé ou futur antérieur 
? Nous déjeunons vers les 12 heures, à la 
« Table du meunier » à Chenillé-Changé.
A 14 heures, le car se dirige vers Angers 
et beaucoup sont stupéfaits de découvrir 
l’immense et imposant château du bord de 
Loire. En ville nous visitons l’intérieur et ad-
mirons sa célèbre “Tenture de l’Apocalypse“ 
avec guide et commentaires…

Le mardi 11, toujours par beau temps, notre 
car nous transporte vers Saumur, à l’École 
Nationale d’Équitation, que nous visitons longuement, en 
terminant par la clinique hippique dirigée par le confrère 
dont nous retenons le nom : Goupil. 
Au déjeuner, nous découvrons un restaurant troglodyte et 
ses « fouaces » ou « fouées »... 

En début d’après-midi, un guide nous commente la visite 
de l’Abbaye Royale de Fontevraud, entièrement restaurée et 
vraiment sublime !
Retour à Saumur : arrêt aux « Caves de Grenelle » avec son 
crémant de Saumur…  à votre santé!
Retour à l’hôtel et dîner de gala où la cravate est souvent 
absente, mais la chanson de l’École demeure, elle étonne 
encore Tintin !
 
Le lendemain, pour ceux qui ont pu rester, Michèle et Jean-
Paul, chacun de leur coté s’emploient à les accompagner 
au musée des tapisseries pour « Le Chant du Monde” ou la 
distillerie Cointreau.

Grand merci à Michèle et Jean-Paul pour nous avoir fait 
connaître la douceur Angevine. 18/20, continuez,  à bientôt!

Michel Frémont

Promotions Toulouse 62 et 63
Charles et Simone Marquet, toujours omniprésents lorsqu’il 
s’agit d’organiser une rencontre de promo nous ont, cette 
année encore, concocté un magnifique « cinquantième ». 
Qu’ils en soient remerciés parce que tout n’est pas facile !

Les réjouissances ont commencé le mardi 19 Juin par un re-
pas sympathique à la Brasserie de l’Opéra (45 participants) 
où chacun a pu retrouver ses camarades. L’après-midi était 
consacré à la visite de la chaîne de montage de l’A380, que 
nous avons pu suivre depuis une plate-forme « visiteurs » 
avec des commentaires éclairés d’une guide documentée. 
Le soir, repas au restaurant « Les Arcades », Place du Capi-
tole où du premier étage, nous avons pu jouir d’une vue im-
prenable sur ce site plein de souvenirs. Cette place, cœur de 

Toulouse, nous a rappelé notre séjour dans 
cette ville, avec, pour la plupart d’entre nous, 
nos figurations au théâtre.

Le mercredi 20 Juin, à 12h30, nous avons 
pris place à bord du bateau restaurant «  
L’Occitania » ancré à l’embarcadère de la 
Gare Matabiau, proche de l’ancienne ENVT. 
Nous étions 59 convives pour un repas-croi-
sière sur le Canal et la Garonne. Ce moment 
convivial nous a apporté une pleine satis-
faction et le plaisir de nous remémorer des 
souvenirs toujours vivaces de notre scolarité 
passée dans cet « ignoble établissement ». 
Vers la fin du repas, la « chanson de l’école » 
et le « Sacré vieux Pons » ont retenti comme 
le veut la tradition, ainsi que quelques autres 
chansons !

Ces retrouvailles entre nos deux promotions 
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liées par les cours communs, l’internat, les vétérances de 
première année, le rugby... sont devenues traditionnelles et 
ne se démentent  pas depuis le début. Elles ont fourni 4 
professeurs à notre vieille école : Paul Cabanié, Viviane Bur-
gat-Sacaze, Philippe Dorchies et Michel Eeckhoutte, tous 
présents à cette réunion.

Nous nous sommes quittés au Port de l’embouchure des 
Ponts Jumeaux, après la photo souvenir, en se jurant bien 
de nous retrouver dans un proche avenir. Pourquoi pas dans 
deux ans? Le retour en centre ville s’est effectué par le bus 
urbain.
Nous avons regretté l’absence de certains pour raison de 
santé ou pour d’autres occupations, mais qui nous ont don-
né de leurs nouvelles et assuré de leur sympathie. 

Avaient répondu à l’invitation : Alary, Autret, Beauclair, 
Blanc, Bourgeois, Braure, Viviane Burgat-Sacaze, Cabanie, 
Chasteloux, Clua, Marie-Paule Croute – Marty, Dorchies, 
Dupont, Duriez, Eeckhoutte, Florent, Follain, Fournier, 
Frezot, Grante, Herbaut, Lamberet, Lebreton, le Helleco, 
Leroy, Marquet, Mathieu, Paraire, Paradis, Schmit, Urbini, 
Vauthier... et leurs conjoint(e)s.

A bientôt!

Claude Chasteloux (T62)

Promotion Toulouse 68
Sarlat-en-Périgord du 13 au 16 septembre 2012

Rassemblement le jeudi après-midi, et départ pour le Châ-
teau Bourlie, avec visite commentée par le maître des lieux, 
suivie d’un apéritif sous les arbres.
Le vendredi, découvertes architecturales, visites de caves 
et dégustations des crus locaux. Au programme Bergerac, 
Monbazillac, Pécharmant. Dîner à la bastide de Monpazier.
Le samedi nous avons visité Sarlat, le château de Beynac et 
avons fini la journée aux Eyzies.
Enfin le dimanche, vallée de la Vézère et ultime repas à 
Montignac.
Ces retrouvailles biannuelles sont toujours appréciées et 
suivies (nous étions 66). Cette année, elles ont malheureu-
sement été assombries par l’annonce du décès de Bernard 
Decreton.

Un grand merci à Francine et Christian Carrard, organisa-
teurs zélés et attentionnés.

En 2014 nous nous retrouverons en Normandie, sous la fé-
rule de Robert Allaire et Jean-Paul Lemonnier. En attendant 
amour, santé et bonheur à toutes et tous.

Daniel Clausner
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Régionale  Nord-Pas-De-Calais

Notre traditionnelle journée conviviale des vétos retraités du 
Nord-Pas-de-Calais eut lieu le 5 juin 2012. Au programme 
deux types de visites : un rendez-vous le matin avec l’his-
toire, l’après-midi avec la nature.

Nous nous retrouvons d’abord à Helfaut, à la Coupole, 
centre d’histoire et de mémoire du Nord-Pas-De-Calais. Un 
petit déjeuner attend les 50 personnes inscrites qui arrivent 
progressivement et à 9h 30 la visite guidée commence.

Construite en 1943/1944 par l’organisation Todt chargée 
des grands travaux du Reich, la coupole constitue la plus 
ancienne base de lancement de fusées encore visitable au-
jourd’hui dans le monde.

On découvre les galeries souterraines protégées par une 
étonnante coupole de béton, de 55 000 tonnes et de 5 
mètres d’épaisseur. Pour gagner la guerre Hitler souhaite 
créer des armes secrètes destinées à détruire Londres. Il 
s’agit de deux systèmes de missiles balistiques V1 et V2 
conçus et développés à Peenemunde, sur la mer Baltique, 
par le jeune Wernher von Braun. La fusée stratosphérique 
V2, ou bombe volante, est, en fait, l’ancêtre de toutes les 
fusées actuelles... La Coupole permet de comprendre les 
liens entre guerre, science et Nazisme où les acteurs scien-
tifiques deviennent les pionniers de la course à l’espace. 
Le missile V2 est expliqué et exposé en 3D. Bien d’autres 
thèmes sont abordés lors du parcours de la galerie Ida, tun-
nel ferroviaire par lequel devait arriver en 1944 les trains 
chargés de V2. Une exposition est consacrée à la grande 
guerre 14-18. Au cœur même, on découvre le mémorial des 
fusillés et déportés du Nord-Pas-De-Calais, le train de Loos, 
une traction FFI et même une reproduction de « Little boy » 
la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Une telle visite 
s’imposait et nous remémorait les sombres pages de notre 
histoire révélatrice de tant de souffrances et de tragédies 
humaines. 

Après quelques photos du groupe nous prenons la direction 
de Salperwick, pour notre 2e visite de la journée : le marais 
Audomarois. L’auberge du bon accueil nous reçoit avec pour 
apéritif un « houlle » pétillant à la violette suivi d’un excellent 
repas à la flamande.
Puis sous le soleil, nous démarrons notre promenade en 
bateau que nous commente notre capitaine de bord. 

Le marais de Saint-Omer, fruit de 1000 ans de travail de 
l’homme est un marais unique en France déployant une 
dentelle de 170 km de rivières navigables larges ou étroites,  
sauvages ou habitées étendues sur 15 communes. Ce 
marais s’étend sur 3700 hectares . Quarante exploitants 
cultivent environ 500 hectares, essentiellement des maraî-
chers, qui fournissent 50 types de légumes, dont le réputé 
chou-fleur (5  millions de têtes) qui en fait sa renommée. 
121 rivières différentes composent le marais qui offrent 200 
espèces de plantes, de nombreuses espèces d’oiseaux 
(grèbe huppée au nid flottant), 25 espèces de poissons, des 
anodontes, etc.

En naviguant, les nénuphars nous entourent, les saules 
têtards nous saluent, les bacoves et les escutes (barques 
régionales) ancrées au ponton des maisons agréablement 
fleuries, attendent leurs chargements. Le temps s’arrête, la 
beauté des paysages nous envahit… quel bonheur! Mais 
après une heure de navigation nous regagnons l’auberge 
où, après quelques dernières conversations, nous nous 
quittons sans oublier de nous dire à l’année prochaine! 

Marc Verrielle

Régionale  champardennaise
et Bourguignonne 

Nous avions décidé, Alain Salanson, délégué du GVR Bour-
gogne et Charles Mesurolle, délégué du GVR Champagne-
Ardenne, de faire une réunion commune à Langres qui, 
quoique en Champagne, est assez proche géographique-
ment de la Région Bourgogne.
Nous nous retrouvions donc 32 au jour, soit le 12 septembre 
2012, et à l’heure prévus sur la Place Belair à Langres, 
venant de 9 départements différents, dont 3 couples hors 
régions organisatrices.

Le programme avait prévu une promenade en petit train 
avec commentaires au passage devant les monuments re-
marquables.

Langres est classée « une des 50 plus belles villes de 
France ». Avec ses hauts remparts, ses imposantes tours, 
ses nombreux clochers, Langres se présente telle une fière 
forteresse campée aux portes de la Champagne et de la 
Bourgogne.



En parcourant les 3,5 km de son chemin de ronde resté 
épargné au cours des siècles, la ville surplombe un vaste 
panorama : à l’Est, il s’étage en plans successifs du lac de 
la Liez et de la vallée de la Marne jusqu’aux Vosges, laissant 
même parfois deviner les Alpes Bernoises ; à l’Ouest, au 
delà de la verdoyante vallée de la Bonnelle, le plateau de 
Langres s’ouvre à nos yeux avec ses haies et ses coteaux 
boisés.

Suivez le dédale de ruelles et, au détour de passages cou-
verts, laissez vous conter l’histoire de la cité. Celle-ci est 
gallo-romaine à travers ses monuments antiques, sa mo-
saïque de Bacchus et ses sculptures très parlantes. Elle est 
médiévale par son parcellaire et par le rayonnement de sa 
cathédrale d’inspiration clunisienne. La Renaissance, quant 
à elle, se déploie en d’élégants hôtels particuliers, initiant les 
riches familles langroises à un confort grandissant, dans un 
décor s’inspirant des traités antiques que l’architecture civile 
classique développera avec beaucoup de raffinement.

L’installation de nombreuses communautés religieuses à 
l’époque de la Contre Réforme utilise le support architectu-
ral monumental comme instrument de leur enseignement de 
façon remarquable. Elles abritent souvent aujourd’hui des 
institutions publiques.

Dernier témoin de l’évolution des techniques militaires 
confortant ce site d’éperon barré, vraisemblablement fortifié 
depuis le 3e siècle, l’austère citadelle du 19e siècle où un 
arquebusier de l’association locale, en costume d’époque, 
nous a fait une magistrale démonstration avec beaucoup 
d’humour.

L’après-midi, suite à un convivial repas « Aux 3 Jumeaux », 
nous étions conviés à visiter le musée de la coutellerie de 
Nogent en Bassigny. Nous avions retrouvé à cette occasion 
Odette Jaquemin, langroise et veuve de Paul Jaquemin, 
précédent délégué du GVR Champagne-Ardenne, initia-
teur de l’appellation de l’avenue Darbot, du nom de l’illustre 
confrère local qui avait été Maire de Langres et Sénateur de 
la Haute-Marne.

Roger Guillien, précédent délégué du GVR Bourgogne, 
nous avait fait l’honneur de nous accompagner, ainsi que le 
Président Roger Véry accompagné d’Anne-Marie. Nous les 
avons remerciés de leur présence.

Vous serez invités en 2013 sur un autre site.

Régionale  Haute-Normandie
Notre rencontre annuelle du GVR Haute Normandie, orga-
nisée par notre confrère Robert Allaire, s’est déroulée à 
Poses, dans le département de L’Eure, le jeudi 18 Octobre 
2012.

Nous étions 26 participants, réunis à cette occasion pour 
visiter une serre tropicale de 6000 m2, érigée au milieu d’un 
parc de 10 hectares, situé près d’un vaste plan d’eau.

Cette structure, baptisée Biotropica, est destinée à accueillir 
des espèces animales rares ou menacées d’extinction, ce 
qui fait toute l’originalité de ce parc zoologique. 

Notre confrère, Jean-François Huygue, chargé d’acclimater 
les animaux à leur nouvel environnement et de surveiller 
leur état sanitaire , nous a servi de guide pour commenter la 
visite, pendant laquelle nous avons eu le loisir d’approcher 
des animaux surprenants : renard volant, loriquets, piran-
has, poissons tigre, insectes et autres reptiles originaires 
d’Amazonie.

Cette visite, à l’intérêt pédagogique indéniable, s’est pour-
suivie par un déjeuner servi sur place, au milieu de la végé-
tation tropicale, et s’est terminée par un parcours pédestre 
sur les sentiers aménagés dans le parc extérieur. 

Merci à tous les participants d’avoir répondu à notre invita-
tion . 

Rendez-vous l’année prochaine en Seine Maritime.  
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Ils nous ont quitté...

Marie-Thérèse LABROUSSE
Décédée le 12 juillet 2012, âgée 
de 98 ans, veuve de André LA-
BROUSSE Père, Lyon 1933, décé-
dé le 28 février 1975.
Contact : André LABROUSSE, 
Lyon 1961 : 9 rue de Vincennes, 
35700 RENNES.
Tél : 02 99 38 03 23
Courriel : andre.labrousse@free.fr
Informateur : Michel DUFEU, Alfort 
1956, M.A. du GNVR
 
Robert MORANGE,
Alfort 1950, le 16 juillet 2012 
Robert et Janine son épouse n’ont 
pas eu de descendance.
Contact : Janine MORANGE : 41 
rue Pierre Chambord, 87150 ORA-
DOUR sur VAYRES
Tel.  : 05 55 78 29 96
Informateur : Jean LAVIEILLE, Al-
fort 1950, M.A. du GNVR
 
Marcel CONSTANS
Dit Loulou, Toulouse 1960, décédé 
le 12 juillet 2012.
Contact : Monique CONSTANS : 
rue du Parc, 32120 SOLOMIAC
Tel.  : 05 62 65 01 12
Courriel : mconstans@live.fr
Informateur : Pierre TROUCHE, 
délégué du GVR Midi-Pyrénées, et 
organisateur de la Semaine Nature, 
Toulouse 1959.
 
Adelson JOUNIAUX
Alfort 55, décédé le 20 juillet 2012.
Contact : Thérèse JOUNIAUX : Villa 

le Noroit, Caroual, 22430 ERQUY
Tél. : 02 96 72 34 37
Informateurs : Président du GNVR, 
Roger VÉRY, Alfort 1955, et Marie-
Noëlle MOISAN, veuve Pierre MOI-
SAN, Alfort 1955 également. M.A. 
du GNVR *
 
Gilbert RINCENT,
compagnon de Claude BREDE-
LET, M.A. du GNVR* Message du 
20 juillet 2012. 
Contact : Claude BREDELET : 12 
Allée de la Corderie, 22630 EVRAN
Tél. : 02 96 80 43 28

Bernard HAFFEN
Alfort 63, décédé le 21 juillet 2012.
Contact : Jacqueline HAFFEN : 15 
rue du Général Legrand  66000 
PERPIGNAN.
Tel. : 04 68 08 75 19
Informateur : Jacques MOLIN, Lyon 
1964

Jean POURQUIER
Lyon 52, décédé le 6 août 2012.
Contact : Odette POURQUIER: 83 
Montée de l’Ourgouse, 84240, LA 
TOUR D’AIGUES.
Tel.  : 09 62 02 51 51
Courriel :
odette.pourquier@orange.fr
Informateurs : Michel SOMON, 
M.A.du GNVR *et Marie-Solange 
LE BORGNE

Philippe LÉCUREUX
Lyon 1955, décédé le 13 août 2012.

Contacts : Mme LÉCUREUX : 
52,rue Victor Hugo 80100 ABBE-
VILLE
Tel.  : 03 22 30 92 80.
Dr Vre Bruno LÉCUREUX : 8 rue 
des Déportés 80220 GAMACHES
Informateurs : Gérard SALMON, 
Lyon 1955 et Michel SOMON, Lyon 
1952, tous deux M.A. du GNVR *

Roger GALVAGNO
Lyon 1965, décédé le 11 juillet 2012 
à l’age de 72 ans.
Contact : Michelle GALVAGNO : 9 
place Janisson, 69170 TARARE
Tél. : 04 74 05 00 62
Courriel : rogergalvagno@gmail.
com
Information : Faire part paru 
dans Le Progrès le 12/07/2012

Denise PIZON 
Epouse de Louis PIZON, Alfort 
1951, survenu le 2 août 2012. 
Contact : Louis PIZON , 21 Avenue 
des Marronniers , 17290 AIGRE-
FEUILLE d’AUNIS
Téléphone 05 46 35 75 85
Informateur : Paul VIDAL, Alfort 
1951, M.A. du GNVR *
 
Jean-Marie CHARLES
Alfort 1951, décédé le 9 août 2012.
Contact : France CHARLES : La 
Tour- Résidence Martel, 71 avenue 
des cyprès bleus, 83300 DRAGUI-
GNAN.
Téléphones : 04 94 68 84 25 et
06 86 58 75 60

Cette rubrique donne une liste de nos confrères ou conjoints décédés durant les derniers six mois de l’année 
2012. Elle n’est probablement pas exhaustive, ni les informations toujours complètes, dans la mesure où elle 
provient des messages du Trait d’Union Informatique (TUI), lui-même établi à partir des événements signalés 
essentiellement par nos confrères. 
Si vous ne recevez pas le TUI, signalez vous à votre délégué régional du GNVR ou bien directement auprès 
de Daniel Maudet (gnvr.messagerie.dmaudet@gmail.com), successeur de Charles Mesurolle, créateur de ce 
service du GNVR.
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Gérard FAYE
Lyon 1960, décédé le 19 Août 2012, 
à l’âge de 77 ans.
Contact : Janine FAYE : 120 Cours 
Albert Thomas - 69008 LYON
Téléphone: 04 78 09 51 66
Adresse courriel: fayegj@bbox.fr
Informateur : Michel VAUGON, 
Lyon 1960, M.A.du GNVR *
 
Jean-Michel GOURDON
Alfort 1952, décédé le 7 septembre 
2012.
Informateur : André GODARD, Al-
fort 1952, M.A. du GNVR *

René DUFRAIGNE
Alfort 1956, décédé le 11 sep-
tembre 2012
Contact : Madeleine DUFRAIGNE : 
6 rue de Santenay, 71200 LE 
CREUSOT
Tel. : 03 85 55 45 25
Informateur : Michel DUFEU, Alfort 
1956, M.A.du GNVR *
 
Jacques SUDRIE
Toulouse 1950, décédé à l’âge de 
87 ans.
Contact : 18 rue Gabriel Péri, 24800 
THIVIERS.
Informateur : Germain MONTEIL, 
Toulouse 1950, M.A. du GNVR *
 
Bernard DECRETON
Toulouse 68, décédé le 13 sep-
tembre 2012.
Contact : Sylvie DECRETON : Les 
Gautrêches, 49340 NUAILLÉ
Tél. : 02 41 55 58 18 et 06 72 91 
58 52
Courriel : decreton.sylvie@orange.fr
Informateurs : Daniel CLAUSNER, 
responsable du site du GNVR
et Jean-Claude MORINEAU, Tou-
louse 1968

Guy MIRANDE-BROUCAS
Lyon 1971, décédé le 22 septembre 
2012, à l’âge de 68 ans

Contact : Zénières, 12630 MON-
TROZIER.
Tel. : 09 54 01 29 80  et 06 07 14 
26 44
Courriel : daniele.mirande.brou-
cas@gmail.com
Informateur : Christian TOURNOIS, 
Lyon 1971
 
Albert ANGLES
Lyon 47, décédé le 21 septembre 
2012, à 90 ans.
Contact : 116 avenue Montolivet, 
13004 MARSEILLE
Tel.  : 04 88 44 03 03
Informateur : Bernard ANGLES 
bernard.angles@sfr.fr
 
Jean-Jacques QUESNEL
Alfort 1947, décédé le 8 septembre 
dernier à l’âge de 88 ans
Informateur : Georges PERRET, 
M.A. du GNVR*.

Bernard BLAVIGNAC 
Lyon 1963, décédé le 5 octobre 
2012 
Contact : Madame BLAVIGNAC : 
Collonges, 19500 MEYSSAC
Tel. : 05 55 25 31 35
Informateur : Jean LEROUX, Alfort 
1955, Délégué du GVR Limousin
 
Pierre MIQUEL 
Alfort 1957, décédé le 24 mai 2012 
à l’âge de 77 ans.
Contact : 1 rue Henri Denis, 72000 
LE MANS
Informateur : Philippe SIZARET, 
M.A. du GNVR *

Gérard HELBECQUE
Alfort 1968, décédé le 21 sep-
tembre 2012
Contact : 15 route de Fécamp, 
76450 CLASVILLE
Tel. : 02 35 29 85 80
Informateur : Roger LOISEL, Alfort 
1961, M.A. du GNVR *
 

Vincent FERRET
Alfort 49 , décédé en fin juillet 2012
Contact : 53 rue Royale, 59000 
LILLE
Informateur : Michel SOMON, Lyon 
52, fidèle M.A. du GNVR *

Pierre BORIOS
Toulouse 63, décédé le 30 sep-
tembre dernier à l’âge de 74 ans.
Contact : 45 Place Chaumeil, 82400 
VALENCE d’AGEN
Tel.  : 05 63 39 72 87
Courriel : lemeunier2@wanadoo.fr
Informateur : Claude JOUANEN, 
Toulouse 55, Délégué du GVR Lan-
guedocien.
 
Jean CATHARY
Lyon 51, décédé le 7 octobre 2012 
à 85 ans.
Contact : 9 rue sous le Mas, 30660, 
GALLARGUES LE MONTUEUX
Tel.  : 04 66 35 18 32.
Informateur : Claude JOUANEN, 
Toulouse 55, Délégué du GVR Lan-
guedocien.
 
Janine DUPONT
Décédée en octobre 2012, veuve 
d’Antoine DUPONT Alfort 47
Contact : Denise BOUJONNIER-
DUPONT, 32, rue du Crotoy, 80132 
GRAND-LAVIERS
Informateur : Michel SOMON, Lyon 
52, M.A. du GNVR *

Claude GIRON
Alfort 1953. décédé le 14 sep-
tembre 2012. 
Contact : Annie GIRON 98 rue Mo-
rinière, 85220 COMMEQUIERS
Tel. : 02 51 54 35 99
Informateur : Robert PICHARD, Al-
fort 53, M.A.du GNVR *
 
François BAYSSE
Toulouse 47 , décédé le 19 octobre 
2012, à l’âge de 89 ans.
Contact : Résidence Les Noise-
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tiers, 25 rue Desmazières, 49000 
ANGERS
Tel. : 02 41 43 65 89.
information : avis de décès paru 
dans « Ouest-France » de Maine et 
Loire, du mardi 23 octobre 2012
 
Huy Ninh NGUYEN
Alfort 66, décédé le 28 octobre à 69 
ans.
Contact : 51 avenue Foch, 92250, 
LA GARENNE COLOMBES
Tel.  : 01 47 82 97 22
Courriel : qhnguyen@hotmail.fr
Informateur : Philippe COCHIN, 
Alfort 66
 
Jacques TOURBIER
Alfort 51, décédé le 1er novembre à 
l’âge de 84 ans.
Contact : Martine TOURBIER, 3 
impasse de Lavigne du Uguenot, 
44500 LA BAULE
Tel. : 02 40 24 27 87
Informateurs : Paul VIDAL, Alfort 51 
et Georges PERRET, Lyon 56, M.A. 
du GNVR *
 
Claude CARNAUD
Alfort 66, décédé le 29 octobre 
2012.
Contact : Jacqueline CARNAUD 33 
rue Charlot, 75003 PARIS
Courriel : jacqueline.carnaud@
gmail.com
Informateur : Michel THIBIER, Al-
fort 67

Léon THOMAS
Alfort 38, décédé en novembre 
2012 à l’âge de 98 ans.
Contact : Madame Marguerite THO-
MAS : 38 bd de la Liberté, 35000 
RENNES
Tel. : 02 99 79 44 31
Informateur: Michel GARANCHER, 
Alfort.69, M.A.du GNVR *

Victor DELARUE
Lyon 55, décédé le 5 novembre 

2012 à l’âge de 83 ans.
Contact : Simone  DELARUE-
NORY 30 rue Bollaert le Gavrian, 
59670 CASSEL
Tel. : 03 28 40 51 73
Informateurs : Claude DELAMBRE, 
Lyon 61, et Pierre VIEREN, Tou-
louse 66, M.A.du GNVR *
 
André ALBERT
Alfort 58, décédé en octobre 2012.
Contact : DrFranck ALBERT, méde-
cin généraliste : Cabinet, 31 rue 
Aveneau, 85280, LA FERRIÈRE.
Tel. : 06 86 56 92 25
Informateurs : PERRIN Louis, Alfort 
58, et Pierre GEA, Alfort 60, tous 2 
M.A. du GNVR *
 
Georges BÉDÈS
Toulouse 69, décédé le 6 novembre 
2012.
Contact : Maryvonne BÉDÈS : 54 
rue de Coulanges, 94370 SUCY en 
BRIE
Courriel : : marivonne.joly@orange.fr
Informateurs : Pierre GUILLEMOT, 
Toulouse 69, M.A. du GNVR *et 
Claire GAUDOT, Alfort 1980

Raymond BILLIET
le «Grand Zeb»
Lyon 55, décédé le 06 novembre 
2012 à l’âge de 83 ans. 
Contact : Jeanne BILLIET 1 av. des 
Tilleuls 74200 Thonon-les-Bains
Tel. : 09 71 22 96 11
Informateur : Hans BLONDEAU, 
Lyon 55, M.A. du GNVR *
 
Roberte BAYOU-GOURDON
Alfort 1952, décédée le 5 novembre 
2012.
Informateurs : André GODARD, 
Alfort 52, M.A. du GNVR *, André 
BAYOU, Alfort 62, François BAYOU, 
Nantes 1993,
 
Laurence BUISSON
Fille de Jean BUISSON, Lyon 57, 

M.A. du GNVR *,
Informateur : Kostia SOLLOGOUB, 
Lyon 57, M.A. du GNVR *
 
Bernard GRANDJEAN
Alfort 1959, décédé  le 10 novembre 
2012 à 77 ans.
Contact : Marie Denise GRAND-
JEAN : 42 B, boulevard Ney, 54700, 
PONT à MOUSSON
Tel.  : 03 83 84 02 71
Informateur : Claude LEBLOND, 
Alfort 59, M.A. du GNVR *

Henri DEBARD
Alfort 1949, décédé le 30 octobre 
2012 à l’âge de 87 ans.
Contact : Josette DEBARD, 1 rue 
du Square, 03350 CERILLY
Tel. : 04 70 67 51 80
Courriel : fr.debard@orange.fr
Informateurs : Michel DUFEU, Al-
fort 56, Pierre BAUNY, Alfort 49, 
Georges PERRET, Lyon 56, et 
André SAUNIER, Alfort 55, tous 4 
M.A. du GNVR *
 
Christiane JANNORAY
Décédée le 18 novembre 2012, 
veuve de Alain JANNORAY, Lyon 
66, décédé en 2008.
Contact  : Isabelle COUBLE-JAN-
NORAY : Bt A, Les Amphores, 380 
route de RIVES de GIER, 69560 
Saint ROMAIN en GAL
Informateurs : Bernard MABLAT, 
Lyon 65, et Nelly RENAUD, Lyon 
64, tous 2 M.A. du GNVR *
 
Georges REYNAUD
Lyon 68, 
Contact : Michèle REYNAUD : Allée 
Rafale, Route de La TOUR de SAL-
VAGNY
Tel.  : 04 78 47 41 21
Courriel : famille.reynaud@wanadoo.fr

Jean CHÉRON
Lyon 48, décédé le 27 novembre 
2012 à l’âge de 88 ans.
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Contact : Monique CHÉRON, 3 ave-
nue du Lac d’Allier, 03200 VICHY.
Tel. : 04 70 31 59 55
Informateurs : Georges LUCIEN, 
Lyon 63, Joseph ROUX, Lyon 56, 
Guy MARTIN, Lyon 72, Georges 
VELLUT, Lyon 50, tous 4 M.A. du 
GNVR *
 
Pierre WACHÉ
Toulouse 74. décédé le 25 no-
vembre 2012 à l’âge de 62 ans.
Contact : 42 rue Visain, 52360, 
MARCILLY en BASSIGNY
Informateur : Jean FEBVRE, Lyon 
65, M.A. du GNVR *

Boubacar M’Baye SECK
Alfort 73, 2012
Informateur : Robert VINDRINET, 
Alfort 72

Martine CLAIR
Epouse de Michel CLAIR Alfort 57
Décédée le 24 novembre 2012 à 
l’âge de 82 ans. 
Contact : Michel Clair : 79 rue Ma-
réchal Foch, 78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 71 32
Informateur : Jacques ITARD, Lyon 
50, M.A. du GNVR *

Suzanne CLAISSE
Décédée le 20 novembre 2012, 
veuve de Jean CLAISSE, Alfort 45, 
décédé il y a une vingtaine d’an-
nées.
Contact : Mme HARLÉ, fille de Ma-
dame CLAISSE, 51 rue St Simon, 

80000 AMIENS.
Tel. : 03 22 89 37 35.
Courriel : henri.harle@orange.fr
Informateurs : Pierre CLAISSE, Al-
fort 49, M.A. du GNVR *, beau-frère 
de Suzanne CLAISSE, Ancien Dé-
puté et Conseiller Général Hono-
raire, et Henri HARLÉ, gendre de 
Suzanne CLAISSE
 
André CHALAIN
Alfort 55, décédé le 5 décembre 
2012, à l’âge de 84 ans.
Contact : Thérèse CHALAIN, 674 
chemin des Fourches 83210 Sol-
lies-Pont .
Tel. : 04 94 20 31 53
 
Léon HENNIAUX
Alfort 42, décédé dans sa 98ème 
année le 7 décembre 2012.
Informateurs : Claude DELAMBRE, 
Lyon 61 et Bernard HAUWEN, Al-
fort 55, tous 2 M.A.du GNVR *
 
André TASTAVY
Toulouse 48, décédé  le 8 décembre 
2012 à l’âge de 88 ans.
Contact : Noëlle TASTAVY : Casse 
Bas, 11300 VILLELONGUE d’AU-
DE.
Tel. : 04 68 69 50 05
Courriel du fils Bernard : btasta@
orange.fr
Informateur ; Pierre BALÉZO, Tou-
louse 53, M.A. du GNVR*

André AUGROS
Alfort 62, décédé le 13 décembre 

2012.
Contact : Agnès AUGROS, 5 rue de 
Givry, 71640, DRACY le FORT
Tel. : 03 85 44 39 71
Courriel : xaugros@aol.com
Informateur : Georges PERRET, 
Lyon 56, M.A. du GNVR*

Pierre BEAUFRÈRE
Alfort 45, décédé le 17 décembre 
2012 à l’âge de 91 ans.
Contact : Mme BEAUFRÈRE, 8 
place Beaumarchais ECHIROLLES, 
38130.
Tel.  : 04 76 40 17 85
Informateur : Georges MACON, 
Alfort 62, M.A.du GNVR *
 
Lucile FLOCHON
Epouse de notre confrère Guy 
FLOCHON Lyon 52, décédée le 22 
décembre 2012.
Contact : Guy FLOCHON : 1 rue 
Jean Rostand, 39230 SELLIÈRES
Tel. : 03 84 85 58 14
Informateur : Marie-Solange LE 
BORGNE, M.A. du GNVR*, veuve 
de Serge LE BORGNE, Lyon 52

Daniel CORNETTE
Alfort  42, décédé le 12 décembre 
2012 à l’âge de 93 ans.
Contact : Jérôme CORNETTE, rue 
du 8 mai 1945, 59990 CURGIES
Tel. : 03 27 43 44 12.
Informateur : Claude DELAMBRE, 
Lyon 61, M.A. du GNVR*



rassemblement 2013
dans le Lot (46)

Le Rassemblement d’automne des vétérinaires retraités adhérents au GNVR 
aura lieu cette année au sud de la Loire dans le beau département du Lot

du lundi 7 au samedi 12 octobre 2013.

Nous séjournerons dans le Village 
Vacances de Terrou qui occupe la 
presque totalité du petit village de 
Terrou situé dans le triangle Figeac/ 
Saint-Céré/Cahors, à 13 km au sud 
de St Céré. La gare SNCF la plus 
proche est Bretonoux à 22 km de 
Terrou avec une liaison par route à 
la demande. Nous serons hébergés 
dans les maisons du village parfai-
tement réhabilitées pour accueillir 
les participants en chambre et sani-
taire individuels. 

Nous visiterons les « plus beaux vil-
lages de France » voisins : Autoire 
et Loubressac, le Château du Mon-
tal, Beaulieu sur Dordogne et la 
Riviera limousine, le site unique de 
Rocamadour, les quartiers anciens 
de Figeac, Saint-Céré et le Musée 
Lurçat. Nous effectuerons une croi-
sière-déjeuner sur le Lot de St Cirq-
Lapopie jusqu’à Cahors.

Le Conseil d’administration se 
tiendra le mardi 8 et l’Assemblée 
générale le mercredi 9 octobre. Le 
Président de la CARPV François 
Courouble, invité, répondra à vos 
questions après l’AG.

Le montant du séjour est de 410e 

par personne dont 150e à payer à 
l’inscription avant fin mars. 

Il sera possible de payer son sé-
jour par Carte Visa Premier Gold 
ou Master Gold pour bénéficier de 
l’Assurance annulation de la carte, 
si vous le souhaitez. Signalez-le 
avec votre inscription. Nous vous 
adresserons le formulaire néces-
saire à remplir.
Si vous préférez régler par chèque 
bancaire, il faudra ajouter le montant 
de l’assurance annulation vivement 
conseillée, soit 10e par personne 
avec votre chèque d’inscription à 

établir à l’ordre de « GNVR Ras-
semblement d’automne ».

Le Bulletin d’inscription (en encart 
dans votre revue) ainsi que votre 
demande de formulaire pour paie-
ment par carte, ou votre règlement 
par chèque de 150e (ou 160e pour 
ceux qui prennent l’assurance re-
commandée) sont à envoyer à : 
  
Marc HELFRE    

10 rue Mozart 
42330 Saint-Galmier   

Tél. 06 07 47 94 74
mhelfre@gmail.com 

Le nombre de places est limité à 
100 personnes. Elles seront enre-
gistrées par ordre chronologique 
d’arrivée des chèques d’inscription.

Le solde de 260e est à verser 
avant le 31 août 2013.
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