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ÉDITORIAL
Numéro d’été avec quelques destinations en France, sous
la houlette de Georgette Robin, avec des découvertes
patrimoniales.
Cette année, l’Association Française de la Famille Vétérinaire
célèbre son soixantième anniversaire. Nous vous invitons
à fêter cet évènement lors de notre prochaine Assemblée
Générale le 23 septembre et lors du Congrès de l’AFVAC du
13 au 16 novembre à Paris.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Danièle KIEFFER
Présidente de l’AFFV

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AFFV À PARIS
MARDI 23 SEPTEMBRE 2014

FRANCE ALLEMAGNE VÉTÉRINAIRE
Ce 29 mai, jeudi de l’Ascension, débute par un apéritif
convivial et une belle allocution du Président Fondateur
le Dr André Desbois qui exprime notre tristesse de
l’enterrement, demain du Dr André Heinrich lequel s’est
investi dès 1973 dans l’Association. Homme discret
sur son vécu de « malgré nous » et être d’acharnement
dans la naissance de la relation FDV – Vétoquinol. La
participation et la présence en ce jour de Vétoquinol
en est un double témoignage. Que chacun en ce jour
anniversaire d’union professionnelle de nos deux nations
(seul exemple en ce genre) se dise : qu’as-tu fait de ta vie ?
puisse répondre « j’ai œuvré pour l’Europe ».
Lors de l’Assemblée Générale du vendredi 30 mai
un rappel historique et des remerciements aux forces
vives sont faits : budget sain, bilan moral et fonctionnel,
accent sur l’intérêt scientiﬁque et la création d’un site sur
Facebook.

Départ de tous pour la Citadelle de Besançon. Patrimoine
de l’UNESCO, chef-d’œuvre de Vauban considérée
comme l’une des plus belles de France. Elle servit de
quartier général aux Allemands en 1944 et fut acquise par
la ville en 1950. Elle surplombe de plus de 100 mètres la
vieille ville de la cité comtoise, enserrée dans un méandre
du Doubs, offrant depuis ses remparts des panoramas
vivants et forts en émotion, qu’il faut mériter après 46
marches abruptes. L’ensemble architectural s’étend sur
11 hectares, admirablement restauré, abrite derrière ses
remparts trois musées de France : vivarium, insectarium,
noctarium, fait unique en France par la diversité animale
réunie en un même lieu, parcours libre en ﬁn de matinée
avant de rejoindre enthousiasmés le restaurant de la
Citadelle.
Ensuite départ pour
le Musée du Temps et
nous prenons le temps
d’admirer et de comprendre l’architecture
renaissance du somptueux Palais Granvelle,
(Nicolas Perrenot de
Granvelle était grand
chancelier de Charles
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Quint) ses piliers à redents et ses toits vernissés bourguignons, un délicieux bronze-fontaine, la copie du Jupiter
de Granvelle, le vrai est au Louvre. Les 13e et 14e, grande
époque de l’horlogerie mécanique (1267-1316), les débuts
sont frustres, poids, poulies engrenages, roue à échappement, l’évolution sera constante. Au 18e avec un système
solaire on calculait une longitude en mer très précise. En
1793, Laurent Margeron, horloger suisse exilé, relance la
manufacture qui fera faillite cinq ans après. La spécialité
bisontine sera le chronomètre qui ﬁxe la norme horlogère
pour le monde. Le chef-d’œuvre de l’exposition est une
Leroy mécanique créée en 1904 avec vingt-quatre complexités ! achetée par un Portugais, elle passe la douane
dans la valise d’un nonce et reviendra en 1956.

Remontés comme des pendules nous partons à la
découverte de Besançon : 120 000 hectares, aérée par des
espaces verts, fut un temps cité balnéaire. Le théâtre conçu
par C. Nicolas Ledoux, brûlé en 1958, seule la façade est
intacte, siège épiscopal, deuxième secteur médiéval de
France, belles ferronneries aux fenêtres, cours intérieures
d’hôtels. La Place Victor Hugo où il naquit ainsi que les
frères Lumière, square archéologique, théâtre antique et la

Porte noire, arc de triomphe du IIe siècle avant JC, restauré
en 2011 aux symboles multiples. Une particularité : les rues
de la vieille ville sont jalonnées de loin en loin de petits
pavés dorés triangulaires gravés de rouages d’horlogerie
pour nous mener au Musée du Temps. Affranchie au
XIIIe siècle, adepte de la langue bourguignonne sa devise
est « Plut à Dieu ».

Samedi 31 mai : conférence par les Drs Stéphane et Élodie

Barbier « la tuberculose à Mycobacterium bovis en
France, situation épidémiologique dans le cheptel bovin
et la faune sauvage en Côte d’Or ». La France jusqu’ici
était classée « indemne ». Cet exposé tend à prouver que
nous remontons inexorablement vers un seuil fatidique.

Départ pour les Salines d’Arc en Senans inscrites au
patrimoine de l’UNESCO en 1982 sont le chef-d’œuvre
de Nicolas Ledoux (1736-1806) architecte visionnaire du
siècle des Lumières, créées par la volonté de Louis XV, 10
ans avant la révolution. Abandonnées, pillées, incendiées
en 1918 puis acquises par le département en 1927. Lieu
unique d’une manufacture industrielle destinée à la
production du sel. Au carrefour des routes des Flandres
à l’Italie et d’Allemagne à l’Espagne et près de la Suisse.
Implantées sur des terrains proches gorgés de sel gemme
dont les couches afﬂeurent et près de forêts. Les « petites
eaux » conduites depuis Salins par des canalisations de
sapins évidés (saumoducs) charriées par la Furieuse et la
Loue avec beaucoup de perditions. Différentes techniques
d’extraction du sel de la saumure sont exposées avec
leur perfectionnement au cours du temps. L’espace en
demi-cercle fait apparaître les fonctions distinctes et très
compartimentées de l’ensemble avec au centre la Maison
du Directeur (temple de la surveillance) jouxte celle du
commis et de la gabelle puis les ateliers maréchalerie,
ferronnerie etc., logements des familles d’ouvriers. Au
rez-de-chaussée 500 m² d’exposition permanente sur la
production du sel et son évolution. Dans l’enceinte des
Salines est installé un musée voué à Nicolas Ledoux. On
traverse son parcours en maquettes réalisées ou rêvées :
théâtres, hôtels particuliers, octrois (quatre subsistent
à Paris sur soixante-cinq). Emprisonné six mois à la
Révolution, il sauve sa tête en raison de ses origines
modestes.

Le déjeuner au restaurant des Salines, cadre superbe
dans d’anciens bâtiments, nous ragaillardit pour la visite
d’Ornans sa ville et son musée Gustave Courbet (18191877). Ce dernier est installé dans la maison natale du
peintre. D’un milieu aisé de fermiers cossus, attiré par les
arts il étudie le dessin dans sa ville puis monte à Paris en
1839 pour étudier le droit mais en fait il suit les cours
de Steuben et Hesse et copie des œuvres du Louvre. Ses
peintures choquent par leur réalisme comme l’importance
des petites gens, voir aussi des animaux au premier plan.
On retiendra : les Paysans de Flaget revenant de la foire, le
gigantesque enterrement à Ornans et bien sûr l’origine du
monde. Contraint de s’exiler en Suisse après la Commune
il s’y éteint en 1877.

Visite d’Ornans au pas de charge, ville de Franche Comté
se veut en franchise de l’Empire. Traversée par la Loue
(de loup, rivière sauvage) aux crues dévastatrices, avec
ses maisons suspendues (anciennes tanneries), ses jardins
étroits, ses ponts, ses vieilles bâtisses en belles pierres, le
tout témoigne d’un riche passé. Hôtels particuliers style
bisontin, découverte d’une pierre de justice preuve de
ville asile en attente de procès.

Après un rapide retour à l’hôtel, dîner croisière sur le
Doubs à bord du Vauban au cours d’un repas soigné nous
passerons deux écluses et le tunnel sous la citadelle.

Selon la tradition le Dr Fredet entonne son incontournable
« Comment ça va, comme-ci, comme-çà » puis nous
entraîne dans une Barcarolle d’Hoffmann, reprise en
chœur, suivie de l’inénarrable et attendue « la vache du
facteur » du Dr Wolf, place au Bourgelat et « l’hymne
européen » marquera le ﬁnal de ce cru 2014, quelque peu
assombrit par l’hospitalisation en urgence du Dr Stephen
Guyet, organisateur avec son épouse de ses journées.
Le petit matin nous le rendra avec l’espoir de nouvelles
aventures dont Kusel en Palatinat en 2015.
Georgette ROBIN
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LA VIE DES COMITÉS
Les Comités départementaux avaient été créés pour intervenir, sous l’impulsion de sa présidente ou
des membres du Bureau, directement auprès des adhérentes. Mais la mobilisation est parfois difﬁcile.
Cependant quelques comités sont actifs et en particulier celui du Rhône sous l’impulsion de la PrésidenteSecrétaire-Trésorière, Georgette Robin. Qu’elle reçoive ici nos très sincères remerciements.

LE RHÔNE SORT DE SON LIT
Le 17 octobre 2013, notre rentrée de rendez-vous
amicaux se fera avec la visite du Planétarium de Vaulx
en Velin : thème voyage dans le système solaire. La
structure rénovée et agrandie vient de réouvrir. Un déﬁ
qui a multiplié par 5 sa surface, laquelle ne dépend
plus uniquement de son simulateur astronomique
permettant de découvrir la voie lactée sur son immense
coupole nous plongeant dans les étoiles. Trois plateaux
s’y complètent sur deux étages se consacrant à l’univers
aux étoiles et galaxies. Installés dans des fauteuils
couchettes nous avons partagé ces envolées célestes
avec des scolaires attentifs, aux questions pertinentes.
Le tout autour d’un fascinant « Cube univers » dédié
au rêve et à l’imagination avec images ﬂottantes et
dispositifs lumineux. On lâche son quotidien, on
termine la visite en apesanteur.

Le 12 décembre après une rentrée la tête dans
les étoiles atterrissage en douceur au Musée des
Marionnettes dans le Vieux Lyon. Nous apprenons qu’il
y a plusieurs types de ﬁgurines : à ﬁl, à manche, à gaine,
d’autres à bretelles, en bois. Plusieurs superbes pièces
de collection. Puis nous plongeons dans le monde
incontournable de Guignol. Créée en 1809 par Laurent
Mourquet, arracheur de dents, pour distraire ses clients.
Il représente d’abord Gnafron son acolyte aviné puis le
facétieux Guignol épaulé de sa compagne et comparse
Madelon. Leurs vêtements et coiffures reﬂètent
l’époque (le catogan qui retient les cheveux). De vitrine
en vitrine nous évoluons dans le genre – sur Paris en
moins subtil – et parallèlement en Italie, la Comedia del
Arte, plus ﬂamboyant. L’Afrique offre ses déclinaisons
de Marabout et en Asie, les ombres en carton, bois,
cuir nous fascinent. Ce voyage en marionnette nous
aura emportés dans le monde de l’enfance et du rêve
permanent et rendu cette journée ensoleillée malgré la
brume lyonnaise.
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Une tradition bien sympathique nous retrouve le
9 janvier 2014 à l’école vétérinaire (Vet Sup Agro)
dans la Maison des Hôtes pour tirer les rois. Chaque
année les galettes sont offertes par Mesdames Soubelot
et Dubouchard et le champagne par l’AFFV du Rhône.
Monsieur le Directeur Martinot s’étant excusé, c’est
en présence des Professeurs Cottereau et Lapras, deux
de ses prédécesseurs que nous célébrons 2014. Cette
réunion attendue et appréciée nous réunit toujours
nombreux. « La famille vétérinaire prend tout son
sens ».

Le jeudi 6 février à midi, nous aimons nous poser au
restaurant « Le Carré des Saveurs », place des Célestins,
très central et accessible. Les conversations animées et
chaleureuses traduisent le bonheur d’être ensemble.
Malheur aux tables isolées à notre groupe…

Le 15 mars le Professeur Cottereau,
Directeur de l’ENVL de 1978 à 1982,
bien que non afﬁlié, nous propose
un exposé sur Bourgelat et la FrancMaçonnerie. À noter que l’un et l’autre
sont nés au XVIIIe siècle. La FrancMaçonnerie créée par un pasteur
anglais, a pris très vite un formidable essor. Dès 1789 il
y avait cinq cents loges en France, lesquelles s’étaient
inspirées des bâtisseurs de cathédrales pour leur rite
(tabliers, instruments). Très implantée aux USA avec un
esprit plus ouvert qu’en Europe. Interdite sous Vichy
qui demande le dépôt de leurs archives. Les deux
grandes obédiences en France sont le Grand Orient
de gauche, et la Grande Loge nationale de France de
droite. À l’époque de Bourgelat, l’abbé Rozier très
inﬂuent dans la région fut Grand Maître du Grand
Orient. La plupart des professeurs de l’École en feront
partie : Lèbre, Hénon, Marotel (radié pour cotisation
impayée !) Tappernoux qui démissionnera après l’affaire
Stawinsky. Lyon est plus impliquée qu’Alfort, car c’est
le berceau en France avec des familles comme les
Villermoz et l’importance de « la loge de la Félicité ».
Toutes les obédiences ont des réseaux très inﬂuents
en politique et tous les gens importants du moment y
adhèrent : les généraux d’Empire Lafayette, Lapeyrouse.
Louis XV leur est favorable, les préférant avec que
contre le pouvoir. Les présidents de la République,

Doumer, Félix Faure, Trumann, des rois : Édouard VII
et Édouard VIII, Churchill, des scientiﬁques, artistes,
industriels : Arago, Jean Zay, Ford, Citroën, Mozart,
Bach, Montgolﬁer entre autres et la plupart des chefs
africains. Il est intéressant de noter que Bourgelat
dans ce contexte n’était pas afﬁlié. Chaleureusement
applaudi par l’assistance composée d’un grand nombre
d’anciens élèves, le Professeur Cottereau pour clore la
séance nous régale de savoureuses anecdotes de son
parcours personnel.

symbolique. Très important l’alimentation du défunt
par divers moyens (dont une trappe sur le devant du
caveau). Oiseaux, sorciers, vampires rôdent et MIDI
est le symbole de la vulnérabilité (l’heure où les
défenses s’assoupissent). De nombreux signes de magie
protectrice : amulettes, pièces de monnaie, mais aussi
de magie noire et sorts traduisent toute la complexité
de l’âme humaine. C’est perplexes et soulagés que nous
sortirons de ces entrailles tourmentées.

Le 15 mai, le Musée gallo-romain de Fourvière nous
rassemble autour de Fantômes et démons. L’irrationnel
est très présent dans l’Antiquité classique et reﬂète
l’importance accordée au fantastique et surnaturel dans
les croyances populaires. C’est sur les sarcophages et
tombeaux que vont s’exprimer peurs et angoisses. En
entrée l’étude d’une superbe nécropole sculptée où
se côtoient Bacchus et Neptune. De caveaux en stèles
nous apprendrons qu’il n’y avait pas d’incinération
avant l’âge de 3 ans car il n’y aurait pas de restes
corporels. Les rituels sont très importants après la mort
pour le repos du défunt. Les lumières et lampions
accompagnent avant les ténèbres et déﬁent la nuit

Georgette ROBIN
Présidente du Comité du Rhône

AUTRES COMITÉS
Chaque année le Comité de Meurthe et Moselle organise des déjeuners où les femmes de vétérinaire sont
cordialement invitées à se retrouver et en particulier les veuves. C’est toujours un moment de partage et de cordialité.
Des présidentes de Comité interviennent directement auprès des femmes veuves par l’envoi de colis ou en aidant
à faire face à des difﬁcultés soudaines.

ÉLECTIONS ORDINALES
En décembre 2013, le Conseil Supérieur de l’Ordre élisait son Président et les membres du Bureau : Michel Baussier
a été réélu et nous lui adressons nos sincères félicitations.
Le Docteur Corinne Bisbarre a été nommée déléguée sociale, fonction qu’elle avait assumée déjà auprès de l’Ordre
Régional d’Aquitaine. Sa compétence et son écoute sont des atouts majeurs dans le suivi des dossiers traités par les
différentes associations d’entraide.
Merci.
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L’AFFV SE JOINT AU GNVR
POUR LA VISITE DU CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES

Situé à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon,
chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle dans un parc
de 40 hectares, le Château de Fléchères est érigé sur
une ancienne forteresse du XIIe d’où sa forme carrée.
Dessein d’un Prévost des marchands (de la famille Sève,
protestante) qui bénéﬁciât d’une noblesse donnée. Sur
la façade une plaque lui est dédiée.

Un portrait d’Henri IV sur la cheminée et des fresques
Commedia Del Arte complètent la décoration. La
visite se poursuit avec la chambre d’Hercule (l’Hercule
gaulois est très important dans le protestantisme), la
chambre de Madame et la bibliothèque qui dégagent le
même soin d’authenticité mais toute restauration aussi
soignée soit-elle, reste visible et perfectible.
En sous-sol l’envergure des caves et cuisine, chevilles
ouvrières de l’ensemble nous fait sentir l’importance
alors de cette Maison.

L’entrée traitée sur mortier sec est occupée par un
escalier monumental construit en 1632 — « de cage
vide ». Il mène au temple protestant qui occupe le
dernier étage (on ne concevait pas loger au-dessus de
la Maison de Dieu) sa rotation est inverse de la norme
par respect de l’accès au lieu de culte. Il se devait
d’être large pour accueillir les nombreux ﬁdèles qui le
fréquentaient.
À mi-étage l’imposante salle du consistoire ornée
d’une superbe cheminée sculptée. À noter que toutes
les pièces sont recouvertes de fresques peintes par
le toscan Pietro Ricchi qui à 23 ans y resta un an. La
grande partie de ces peintures depuis cachées par des
boiseries nous sont aujourd’hui restituées dans toute
leur fraîcheur. Les soieries endommagées ont été
remplacées par de somptueuses reconstitutions, dons
de soyeux lyonnais (tentures, rideaux).

La chambre de Monsieur se compose selon la norme
de quatre pièces : l’antichambre, la chambre de parade
avec lit à baldaquin, le cabinet privé et la garde-robe.
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Le Château racheté par un promoteur immobilier est
laissé deux ans à l’abandon puis déclaré monument
historique. Durant ces péripéties un parquet fut volé
en 1984 et retrouvé en 1987 chez un antiquaire belge.
Il fut réinstallé un temps au centre du Consistoire à la
manière d’un tapis, il est aujourd’hui en partie dans
une pièce à ses dimensions, merveille unique de
chêne, ébène, noyer, palissandre et citronnier. Belle
conclusion pour ce château français au décor de villa
italienne.
La pluie ne permet pas la visite des jardins, mais
direction l’Auberge la Bicheronne où un copieux
repas nous attend et nous enﬂamme au dessert par des
omelettes norvégiennes.
Marc Helfre par une chaleureuse allocution, dira sa
ﬁerté de la vitalité de nos associations et tous nous
le remercions de ces moments privilégiés et surtout
l’admirons d’être présent malgré ses soucis de santé
récents.
Georgette ROBIN
Past-Présidente de l’AFFV

CARNET
Ils sont arrivés…
ÉMERAUDE, arrière-petite-ﬁlle du Dr Gérard PALTEAU et Mme (Pont Ste Maxence) chez leurs petits enfants Alexandre et Juliette.
VICTOIRE, arrière-petite-ﬁlle Dr C. MACKOWIAK † et Madame (Lyon) chez leur petite-ﬁlle Marie, ﬁlle de leur ﬁls Jean Francis.
AGATHE, petite-ﬁlle Dr COCHE † (L 61) et Madame (St Cyr aux Monts d’Or) chez leur ﬁlle Hortense.
MILA, 1re petite-ﬁlle des Drs Martine et Gérard LENOZ (Villefontaine) chez leur ﬁlle Raphaële.
L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux bébés, aux parents, aux grands-parents et arrières grands-parents.

Ils nous ont quittés…
Dr Pierre BERTRAND – 63 ST SAUVES AUVERGNE – L 51
Dr Tristan MAREE – 17 PONS – A 50
Dr Louis BODET – 71 CHAUFFAILLES – L 43
Dr Claude PREVOST – 22 TREBEURDEN – T 59
Dr Louis LECLERC – 50 SAINT LO – A 35
Dr Jean GOURLIER – 03 LAPALISSE – A 49
Dr François JACOBER – 91 MORANGIS – A 67
Dr André MORIN – 49 CHOLET – T 50
Dr Marc TESSERON – 16 AIGRE – A 49
Dr Jean STEFFEN – 28 DREUX – A 48
Dr Antoine POULAIN – 62 FREVENT – L 92
Dr Jean SCHMITT – 69 LYON – L 74
Dr Patrick MASUREL – 75 PARIS – A 77
Dr Rémi BONOPERA – 06 BIOT – L 86
Dr Olivier SICARD – 23 FELLETIN – A 80
Dr Jean BRETIN – 19 ARGENTAT – L 71
Dr Maelle GOUIX – T 03
Dr Georges FAYET – 69 CALUIRE ET CUIRE – T 66
Dr Georges JOUVE – 26 VALENCE – A 50
Dr Joseph BAHIER – 35 PLENAN LE GRAND – T 55
Dr Marc BASSIGNAC – 49 CHALONNES/LOIRE – A 54
Dr Yves BARROIS – 22 LOUDEAC – A 70
Dr Guy AVENET – 35 ST AUBIN DU CORMIER – L 51
Dr Aimé JACQUET – 26 SAILLANS – A 56
Dr Caroline SOUBEYRAND – 22 PLOUVARA – A 87
Dr Valéry MARTIN – 22 QUINTIN – A 87
Dr Anne SAINT MARTIN – 47 ST SARDOS – T 86
Dr Philippe BARD – 60 BEAUVAIS – A 50
Dr Alfred AMATE – 24 ST AULAYE – T 45
Dr Jean BERTIN – 56 LORIENT – A 48
Dr Martial VILLEMIN – 57 DELME – L 49
Dr Jacques GENDRAULT – 14 PONT D’OUILLY – A 49
Dr Jacques VALLER – 58 MONSAUCHE SETTONS – A 59
Dr Max DUSART – 50 BLAINVILLE/MER – T 55
Dr Christian ROGER – 59 CUINCY – L 56
Dr Bernard PEUGNET – A 62
Dr Jean COULAND – 53 LAVAL – A 47
Dr François LAMY – 50 NEUVILLE/ODON – T 68
Dr Jean-Claude VOGEL – 76 MONTVILLIERS – A 57
Dr Jean-Charles FARJAUD – 43 ALLEGRE – L 60
Dr Pierre BOULIGNAT – 03GANNAT – L 47
Dr Jean ROSSIGNOL – 71 CHALON SUR SAONE – L 50
Dr Marcel CASTRIC – 29 PLONEOUR LANVERN – L 45
Dr Raymond AMAVI – 06 NICE – A 60
Dr Jean-Claude BOURDON – 43 ST MAURICE LIGNON – T 68
Dr Michel GUIGAL – 07 ANNONAY – L 57
Dr Jacques AMOUROUX – 03 DESSERTINES – A 66
Dr Pierre ROGIER – 36 CHÂTEAUROUX – L 49
Dr Félix ARRUTI – 61 TINCHEBRAY – A 49
Dr Maxime DUCOURET – 23 BONNAT – L 49
Dr Claude MEUNIER – 64 ANGLET – L 49
Dr André Xavier HEINRICH – 67 STRASBOURG – L 51
Dr Claude PARIS – 50 ST LO – A 59
Dr Paul HERNOT – 22 TREBEURDEN – L 51
Dr Jean-Louis CHADES – 42 ST ÉTIENNE – L 49

Dr Yves MALLEDAN – 22 LOUANNEC – T 54
Dr Michel COLSON – 54 PULNOY – A 72
Dr Jean-Pierre BRIARD – 15 VIC/CERE – A 71
Dr Guy POISSON – 83 ST RAPHAEL – A 63
Dr Gilles JUILLARD – 12 SALVETAT PEYRALES – L 67
Dr Maurice BOUDET – 69 STE FOY LES LYON – L 65
Dr François BELLANGER – 83 SANARY SUR MER – L 53
Dr Jacques LACOUDRE – 19 SEILHAC – L 49
Professeur Simon BOUISSET – 31 COLOMIERS – T 57
Dr Michel POTIEZ – 62 PAS EN ARTOIS – A 63
Professeur Guy LORGUE – 69 ECULLY – A 63
Dr Claude DENISET – 71 ROMENAY – L 73
Dr Georges LAUZET – 64 PAU – A 52
DR Michel FREMONT – 34 ANIANE – T 59
Dr Jacques PIOUX – 41 MONTRICHARD – A 45
Dr Emile COTTY – 29 PLOUIGNEAU – L 50
Mme Jeanne LE GUIBAN – 29 CONCARNEAU
Mme Geneviève COUTEAU – 44 CLISSON
Mme Huguette MARTIN – 86 POITIERS
Mme Simone ALBERT – 33 ARTIGUES LISSAC
Mme Denise LAGARDE – 21 MESSIGNY ET VANTOUX
Mme Denise JOUVE – 22 MONCONTOUR DE BRETAGNE
Mme Marie MOREAU – 17 MONTENDRE
Mme Julienne BLANCHET – 44 SAINT LUCE/LOIRE
Mme Françoise AUDUBERT – 94 VILLEJUIF
Mme Andrée PASCAL – 64 BIOT
Mme Monique LAFONTAINE – 87 LIMOGES
Mme Sylvia SOUHAUT – 92 SURESNES
Mme Paule POUJOL – 71 MESVRES
Mme Céline MASSET – 62 ARRAS
Mme Geneviève HATIER – 72 LA CHARTRE/LE LOIR
Mme Jacqueline LESBATS – 33 LA REOLE
Mme Édith JOUSSEAUME – 85 LA FERRIERE
Mme Yvonne MILLOUR – 29 MORLAIX
Mme Thérèse MERIOT – 62 LAVENTIE
Mme Lucette BARON – 29 CARANTEC
Mme Marie-Hélène GRESSIN – 18 NERONDES
Mme Édith MAUDIERE – 02 CHATEAUTHIERRY
Mme Laure GUARDIA – 31 BAGNERES DE LUCHON
Mme Marguerite SOULE – 40 SAUBUSSE
Mme Geneviève DELEMME – 17 LA ROCHELLE
Mme Michelle DEVAUD – 71 GUEUGNON
Mme Marcelle THIBIER – 33 BORDEAUX
Mme Jacqueline LEBRUMENT – 92 ANTONY
Mme Jeannine VALENTIN – 75 PARIS
Mme Marie MORLIER – 87 AMBAZAC
Mme Françoise LEDEME – 37 CORMERY
Mme Marie JOUINOT – 36 LA CHÂTRE
Mme Nadine MAGNEZ – 59 LANDRECIES
Mme Cécile STUCKY – 91 JUVISY SUR ORGE
Mme Éliane DEMANGE – 84 ORANGE
Mme Édith PLANTAIN – 14 ARGENCES
Mme Marie-Louise DURAND – 31 CARBONNE

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
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