ÉCHOS de l’AFFV

Association Française de la Famille Vétérinaire

Année 2015
Numéro 125
Se connaître
pour s’estimer
et mieux s’entraider

SOMMAIRE
1 – Éditorial
2 – I nformations élections
Bulletin d’adhésion
3 – Vie du Comité du Rhône
4 – Vie du Comité du Rhône
5–M
 usée de l’enseignement
L’Antiquaille
6–C
 hâteau de Touvet avec GRV
7 – Carnet
8–D
 ons
À lire

Rédaction : D. KIEFFER
Secrétariat : N. NANTIER
ÉCHOS de l’AFFV
10 place Léon Blum
75 011 – PARIS
Tél. 01 43 56 21 02
Mél : affvdk@gmail.com
Abonnement : 5 €
Parution quadrimestrielle

« Les Carpes » de Frank Gehry : Fondation Louis Vuitton – Paris

ÉDITORIAL
Les vacances ! Mais aucun répit pour l’AFFV, toujours très sollicitée.
Un petit voyage dans le Rhône grâce à notre Présidente d’Honneur :
Georgette Robin nous fait découvrir des lieux méconnus et insolites
de sa belle région.
Cette année de nouvelles élections ont lieu. J’ai la joie et l’honneur de
présider notre association et d’achever mon deuxième mandat. Merci
de participer afin de permettre aux membres du nouveau Conseil
d’administration de poursuivre son action, d’apporter toujours une
écoute plus grande aux demandes et de travailler dans une ambiance
constructive et amicale.
Les scrutins seront clos le jour de notre prochaine Assemblée Générale :
le jeudi 1er octobre 2015.
Nous vous souhaitons un bel été
Danièle KIEFFER

Jeudi 1er octobre 2015

Élections : clôture du scrutin
Assemblée Générale à 15 heures
Maison des Vétérinaires – 10, place Léon Blum – 75 011 PARSIS

ÉLECTIONS : MODE D’EMPLOI
Selon les statuts de l’AFFV, la moitié des membres du
Conseil d’Administration est renouvelée tous les 3 ans.

Nous avons le plaisir d’accueillir Chantal Paulus dont le
mari Marc exerça en Meurthe et Moselle.

Le Conseil d’Administration se réunit trois fois par an
pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent :
solidarité, écoute, entraide, soutiens moral et financier,
représentativité, gestion. Le Bureau composé d’une
présidente, d’une vice-présidente, d’une secrétaire générale,
d’une trésorière et d’une trésorière adjointe, est élu parmi
les membres du Conseil d’Administration.

Nous vous proposons une liste de huit noms. Pour voter,
ce qui symbolise et prouve l’intérêt que vous portez à notre
association, vous devez être à jour de votre cotisation
2015 et nous adresser votre bulletin de vote sous double
enveloppe au plus tard pour le 1er octobre 2015. Les votes
seront clos à 10 heures.

Mesdames Caillet et Durieux, qui étaient rééligibles, n’ont
pas souhaité se représenter. Nous les remercions vivement
pour leur implication durant de nombreuses années dans
l’AFFV.

Le dépouillement aura lieu le jeudi 1er octobre au siège :
Maison des Vétérinaires, 10, place Léon Blum, 75 011
Paris. Vous êtes cordialement invités à y assister à partir
de 10 heures.

CANDIDATES EN 2015

NON ÉLIGIBLES EN 2015

Éliane BEAUMONT
Geneviève BLANCOU
Annick BOILEAU
Simone BROCHARD
Françoise DUTARET
Véronique HANUS
Chantal PAULUS
Georgette ROBIN

Saône et Loire
Paris
Indre et Loire
Rhône
Pyrénées Atlantiques
Meurthe et Moselle
Meurthe et Moselle
Rhône

Maine et Loire
Loiret
Gironde
Seine-Saint-Denis
Corrèze
Corrèze
Hauts de Seine
Gironde
Seine-Saint-Denis
Val de Marne

Colette BAJARD
Janine BERGER
Séverine DECAZES
Danièle KIEFFER
Ginette LARDIER
Irène LEROUX
Nicole NANTIER
Odile NATALIS
Catherine OLLIVET
Claudine RIBBENS

Pour bien voter…
Vous pouvez proposer un nom en lieu et place de ceux de la liste. Seuls les bulletins comportant au
maximum 8 noms seront pris en compte. Vous devez glisser votre bulletin dans la petite enveloppe, sans
mention, puis l’insérer dans la grande enveloppe portant l’adresse du siège de l’AFFV en y inscrivant
dans l’angle votre nom et ville.
Le dépouillement aura lieu le 1er octobre 2015.
Clôture du scrutin le 1er octobre 2015 à 10 heures.

ADHÉSION AFFV 2015
Adhésion simple............................................. 35 €

Nom���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(Cotisation 30 €, Abonnement aux Échos 5 €)

Prénom...................................................................................................................................................................................................................
actif

retraité

veuf

Don à partir de 50 €....................................... €

Adresse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Un reçu fiscal vous sera adressé qui vous permettra
de déduire de vos impôts 66 % de la somme versée.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CP......................................... Ville��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Courriel.................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :
AFFV - 10 place Léon Blum - 75011 PARIS - CCP Paris 11849 20M
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LE RHÔNE EN BALADES…
Remerciements à Georgette Robin, Présidente de l’AFFV du Rhône, qui concocte ces sorties et nous en
fait un compte rendu très détaillé.
Le 16 octobre 2014, nous débutons nos sorties, tout en douceur.

Histoire d’un fil…
Dans le vieux Lyon, Bernard Perret sériciculteur nous fait
découvrir pas à pas l’extraordinaire métamorphose du ver
à soie, de sa naissance au fil de soie. Les œufs blanchâtres
foncent au moment de l’éclosion, la spectaculaire croissance
du ver se divise en 5 âges rythmée en 4 mues de 24 heures :
les 4e, 11e, 17e et 25e jours. La chenille dévore exclusivement
des feuilles de mûrier. Vers le 30e jour, le ver cesse de
manger et se fixe sur des branchages aménagés, il bave
son fil, se contorsionne et s’enferme dans un cocon de
l’extérieur vers l’intérieur : c’est la métamorphose. La
chrysalide en 10 jours se transforme en nymphe qui brise
sa coquille et avec sa salive ramollit les parois de soie,
alors le papillon s’extrait du cocon, c’est l’émergence,
son unique mission s’accoupler et se reproduire. Chaque
femelle pond dans la journée 400 à 600 œufs prêts pour
un nouveau cycle.

La légende veut qu’environ 2 600 ans avant JC, un cocon
tomba d’un arbre dans la tasse de l’épouse de l’empereur,
voulant le saisir elle en déroula le fil. Cette découverte
édulcorée est difficile à dater mais toujours située en Chine.
Les Chinois réussissent à conserver le secret du dévidage plus
de 3 000 ans. La soie apparaît en France dès le Moyen-Âge.
C’est avec Olivier de Serres mandaté par Henri IV que la
sériciculture se développe dans le midi, assortie de plantation
de mûriers, avec son apogée au milieu du xixe siècle. Lyon
devient la capitale de la soie. En 1854, la pébrine, maladie
du ver à soie, dévaste l’élevage partout dans le monde. La
Chine produit encore 70 % de la soie utilisée aujourd’hui.

La récolte des cocons : lors de l’émergence le papillon
perce le cocon qui devient inutilisable. Le décoconnage
intervient environ une semaine après le filage alors que
le papillon n’est que chrysalide. Les cocons débarrassés
de leur bourre, utilisée en matelasserie, sont triés. Les
plus beaux servent à la reproduction. Les chrysalides
sont exploitées en pharmacie et pour engrais. Le reste de
la récolte destiné à la filature subit l’étape de l’étouffage
dans un tube à 70 °C puis plongé dans l’eau bouillante,
alors apparaît des larves qui permettent de dévider d’un
seul tenant de 800 à 1 500 mètres de soie.

Le 20 novembre, visite des Subsistances sur les quais de Saône en face de l’ancienne Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon, quai Chauveau.
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Sur un terrain de 20 000 m², inondable à l’époque,
s’installent des Visitandines qui en 1640 y fondent le
couvent de Ste Marie des Chaînes – allusion aux chaînes
qui la nuit sont tendues sur la Saône pour éviter toute
navigation – dont un seul claustral inachevé subsiste.
Après la révolution, en 1807, le lieu est mis à la disposition
du Ministère de la guerre qui y établit une Manutention
Militaire qui fournira pendant la 1re guerre mondiale l’armée
en nourriture, il y aura des moulins à grains et jusqu’à 18
fours à pain. En 1941 le site est rebaptisé Subsistances
militaires et les fonctions, café, vin, pain disparaissent
au profit d’une multiplication de produits. La surface
des locaux, une immense verrière style Eiffel et de très
nombreuses passerelles métalliques, témoignent de l’activité
d’alors.

salles de spectacle, trois espaces de travail et un réfectoire.
C’est ainsi qu’à l’issue du circuit nous entrerons de plainpied dans les coulisses de la création, aujourd’hui celle du
cirque « El Nucleo » où un jeune colombien confronté à
un rocking-chair s’exerce à traduire avec une incroyable
souplesse ses quêtes, demandes et révoltes. À noter qu’en
Colombie ce siège se nomme « inquiétude » de par son
instabilité. Un pur moment de grâce !

C’est en 1996 que la ville de Lyon prend possession
de l’ensemble et s’efforcera de la vouer à des activités
artistiques. En 2003 se créé le Laboratoire international
de la création artistique qui accueillera en 2007 l’École
Nationale des Beaux-arts de Lyon lesquels exposent leurs
réalisations au rez-de-chaussée du Claustral. C’est dans ce
contexte que le site reçoit jusqu’à 60 troupes par an. Les
cellules des nones sont chambres de résidents. Il offre trois
Ce 8 janvier 2015 la salle de la Maison des hôtes à l’école vétérinaire nous accueille pour tirer les rois.
Le Professeur Philippe Cottereau nous propose une miniconférence sur une mission aux Kerguelen, où il est
accompagné du Professeur Deschanel. Du 27 février au
3 mars 1995 dont 10 jours sur place, ils étaient chargés du
contrôle des populations animales sur ces îles dépendantes
du Ministère des DOM TOM. Ils ont été amenés à inspecter
les denrées animales, abattoirs, restauration collective,
cuisine et restauration de base, avant celle des animaux
importés, lesquels se divisent en présence souhaitable :
moutons, mouflons, rennes, en nombre compatible
avec les capacités de pâturage. Les volatiles en liberté
s’étiolent : œufs perdus, poussins insuffisants. À noter
que les porcs et les moutons posent des problèmes de
carcasses. Les indésirables : lapins et rats prolifiques d’où
introduction de la chasse et des chats. Étude de méthode
d’éradication et lutte biologique. De ce vaste programme
ressort l’intérêt souhaitable d’un suivi par une présence
vétérinaire continue. Tout cela dans un décor à couper le
souffle – vent violent – et froid insidieux.

Ce 5 février, l’un des jours les plus froids de l’hiver, de
plus en plus nombreux chaque année, nous apprécions
de nous poser au « Carré des saveurs », le bien nommé.
Seules les premières bouchées atténueront le volume des
conversations animées et chaleureuses.
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Après des remerciements nourris, les nourritures terrestres
avec galettes apportées rituellement par Mesdames
Dubouchard et Soulebot. Cette année celle-ci offre
également le champagne pour les 80 ans de son époux
le Dr Jean-Paul Soulebot.
Une année merveilleusement commencée par l’AFFV du
Rhône, avec une Présidente comblée !

Le 12 mars, le Musée de l’Histoire de l’enseignement vétérinaire à Lyon nous regroupe en grand
nombre (beaucoup de messieurs) autour du Dr Bruno Hachler de l’École nationale des services
vétérinaires, lequel nous fait une prestation enlevée de la trajectoire de cette école – la première
au monde – de sa fondation en 1761 à nos jours.

Le Professeur Michel Lapras, ex-directeur, signale avec
humour un parcours ô combien porteur de l’Abondance
à la Guillotière, au couvent des deux amants sur les quais
de Saône, aux Étoiles de Marcy.
En début de visite du Musée nous côtoyons des squelettes
d’animaux et les bustes d’anciens directeurs ou fondateurs
par Louis Prost, pour nous arrêter devant une cheminée dont
la plaque d’époque gravée EV a miraculeusement traversé
les soubresauts de l’histoire. Aux murs des tableaux sépia
représentent tour à tour les cours magistraux, étudiants et
enseignants, tous en habits aux TP tous en casquettes et
tabliers. Sur une table des manuscrits de cours et le registre
qui mentionne les tous premiers élèves avec leur parcours
discontinu, pas de notes mais des annotations et celui
jubilatoire qui relève les punitions, motifs : de l’absence
à la messe à la vue en ville en habits bourgeois…
Puis le cheval du Dr Auzoux (1851), taille d’un poney,
force notre admiration par la reproduction méticuleuse
en papier mâché de tous les organes de l’animal, de son
réseau sanguin extérieur à l’accès aux organes internes par
un ingénieux système d’ouverture par moitié.

Suivent les salles vouées aux mammifères, oiseaux,
reptiles en passant devant les instruments des premiers
praticiens. Enfin la salle des monstres lesquels se divisent
schématiquement en trois catégories en H (tronc commun)
λ (tête unique) et Y (deux têtes, un corps) avec les
hallucinantes interférences. Nous sommes médusés et
secoués devant ces hoquets de la nature.
Remerciements chaleureux au Dr Hachler guide passionné
et passionnant
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Ce 4 juin entre Chambéry et Grenoble, le Château du Touvet
que la famille détient depuis dix-sept générations, souvent
par les femmes dont les Monteynard et Marcieu, nous est
présenté par Madame Quinsonas, propriétaire-gestionnaire.
Au Moyen-Âge c’est une maison forte surplombant la
vallée du Gésivaudan à 300 mètres d’altitude. Il reste deux
tours médiévales et un pont, entourés de 7 à 8 hectares de
cultures. On voyait alors trois moulins, blé, huile et chanvre
alimentés par le torrent Le Bresson qui fournit en continu
dans l’année l’escalier d’eau, élément majeur des jardins.
Du perron à la façade dauphinoise dépouillée, nous scrute
du regard une femme mannequin énigmatique à la fenêtre
du 1er étage. Seul décor sur la porte d’entrée un blason (trois
têtes de taureaux, un agneau) encadré des emblèmes
militaires des familles alliées.
Au xviiie siècle le Comte Pierre de Marcieu, commandant en
chef du Dauphiné, influent homme du siècle, entreprend
les aménagements.

Le vestibule très frais (il fait 30° à l’ombre ce jour à
l’extérieur) nous impressionne par l’imposant escalier double
sur deux niveaux, témoin de la puissance de son propriétaire.
Autrefois c’était une cour ouverte. Pour l’anecdote les pierres
qui le constitue viennent de la carrière du Fontanil plus
au sud. Travaillées sur place elles seront acheminées par
bateau à contre-courant puis par char à bœufs !! La rambarde
légère en fer forgé ajoute à la force de l’ensemble. Deux
imposantes tapisseries du xviie siècle tissées en Belgique,
couvrent les murs ainsi qu’un portrait du 4e Marquis Marcieu
qui à la Révolution fait faillite. Le lieu devient hôpital puis
sera plus tard rendu au dit marquis. Un animal naturalisé
entre chien et loup laisse l’assemblée dubitative.
Découverte du grand salon avec un lustre de Murano du
xix e, parquet du xviii e tavelé par les souliers cloutés des
messieurs d’alors, lieu de bals et réceptions, décorations
italiennes chères au Marquis. Dans un angle, petit tableau du
Chevalier Bayard un de ses compagnons en 1528 acquiert le
domaine et sera le premier de la belle lignée venue jusqu’à
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nous. Le Comte très pieux mais vieillissant ne pouvant plus
descendre à la chapelle sur cour fait aménager un oratoire
privé dans un placard qu’il pouvait voir de sa chambre
par une enfilade de portes ouvertes. Contigu, le salon de
compagnie ou des dames, au parquet remarquable avec
au centre une rose des vents : en noyer, merisier érable
sycomore, un buste de Vauban et deux pianos-forte, dégage
un certain art de vivre. Puis le salon mandarine aujourd’hui
ocre pâle, très lumineux, fauteuils cabriolés déplaçables et
l’étonnant porte-perruques accompagné de saupoudroirs
en porcelaine pour leur entretien. Attenante une pièce
réservée au vestiaire du Comte.
Dans le salon Oudinot, maréchal sous trois régimes ! très
fier de ses vingt-quatre blessures au combat, ambiance
résolument militaire avec ses épées. Un lustre empire et
une machine électrostatique de Ransden de 1776 complète
l’inventaire. Enfin, la salle à manger, plafond à la française,
murs en cuir de Cordoue classés et la table en if d’un seul
arbre… un coffre à argenterie qui accompagne le Comte
dans ses déplacements.
Les cuisines sont au sous-sol et les étages occupés par la
famille. Nous débouchons sur le jardin de la Comtesse :
1 600 bégonias puis de la roseraie nous atteindrons les
jardins à la française (jamais de fleurs) avec ifs en cône
et pyramide, parterres en buis aux volutes qui imitent des
broderies. Le clou de ces jardins : l’escalier d’eau alimenté
par le Bresson venu de la Chartreuse, passe sous les douves,
le Touvet pour se jeter dans l’Isère, plus deux sources
voisines. Curiosité de ces jardins et des huit fontaines (style
Versailles) ils ne sont pas dans l’axe du château mais sur
le côté pour profiter du dénivellement.

À deux kilomètres, au Château du Mollard, apéritif et café
en terrasse ombragée, repas soigné, allocution du Président
Marc Helfre, heureux de la vitalité du groupe, a énoncé les
avancées sur la retraite du vétérinaire sanitaire et les points
sur lesquels il faut encore s’arc-bouter. Applaudissements
nourris et félicitations pour cette journée parfaite.

Photos extraites du site chateaudutouvet.com

Sortie annuelle Rhône Alpes avec le Groupe National
des Vétérinaires Retraités au Château du Touvet

CARNET
Naissance…
ALFIE DONNELY, 3 arrière-petit-fils de M Léone FAURE (Var) à Craygavon (Irlande)
L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur au bébé, aux parents et aux grands-parents.
e

me

Ils nous ont quittés…
Dr Sylvain GABILLARD – 49 DOUE LA FONTAINE – T 79
Dr Anne GAUTIER – 92 LA GARENNE COLOMBE – A 82
Dr Hervé SCHAFFNER – 33 GUJAN MESTRAS – A 76
Dr Olivier LALANNE – 64 ANGLET – T 91
Dr Yola HORN – 92 CLAMART – Munich 65
Dr Hervé DOZ – 07 ST SAUVEUR DE MONTAGUT – L 82
Dr Patrick LE BIHAN – A 83
Dr Jean MAZETIER – 92 ARGENTEUIL – A 50
Dr Michel TURBE BION – 14 CAEN – A 45
Dr Pierre FOURCADE – 20 PIETRANERA – L 49
Dr Jean-Jacques BARLAND – 71 BOURBON LANCY – T 58
Dr Georges PAIN – 04 DIGNES LES BAINS – A 49
Dr Léon FOSSE – 44 NANTES – T 50
Dr Georges BARRE – 24 NOTRE DAME DE SANILHAC – T 50
Dr Michel THOMAS – 13 MARSEILLE – A 63
Dr Henri MELLERAY – 71 PARAY LE MONIAL – L 54
Dr François COLAS – 54 VELAINE SOUS AMANCE – A 53
Dr Jacques MENUDIER – 33 LA TESTE DE BUCH – A 62
Dr Jean LANDOU – 74 THONON LES BAIN – A 45
Dr Jean-Paul BOIDOT – 29 LA FORET FOUESNANT – A 67
Dr Maurice DURON – 37 CHATEAU LA VALLIERE – A 56
Dr Bernard MATRAT – 03 BESSAY SUR ALLIER – L 65
Dr Raymond POULAIN – 37 JOUÉ LES TOURS – A 58
Dr Jean GRONDIN – 69 LYON – L 45
Dr Pierre CHILAUD – 47 AGEN – T 45
Dr Yves BOUTILLIER – 09 LEZAT SUR LEZE – T 59
Dr Guy MALARD – 14 CAEN – T 48
Dr Jean LE MAUX – 50 PERCY – A 55
Dr Serge LECOMTE – 72 LE GRAND LUCE – T 51
Dr René HENRY – 88 ÉPINAL – L 51
Dr Bertrand PLAINFOSSE – 14 CAEN – T 77
Dr Jean-Paul TORIO – 64 ASCARAT – T 66
Dr Bernard PENFORNIS – 56 VANNES – A 68
Dr Bernard MAGUET – 61 LA FERTE FRESNEL – A 65
Dr Marcel PREVOST – 58 ENTRAINS SUR NOHAIN – A 59
Dr Jean-François GALLICE – 21 CHATILLON S/SEINE – A 51
Dr Jean DENISE – 16 COGNAC – A 50
Dr Alfred LOUEDEC – 29 QUIMPER – A 63
Dr Gérard BURRET – 01 MARBOZ – T 69
Dr André MAGNY – 83 CAVALAIRE SUR MER – L 53
Dr François MATHOT – 63 ROYAT – L 65
Dr Edmond MACE – 35 RENNES – L 61
Dr André BRETON – 40 TARNOS – A 70
Dr Bernard MOUTON – 79 COURLAY – A 70
Dr Maurice JABART – 67 ERSTEIN – A 60
Dr Lucien GANGLOFF – 67 MARLENHEIN – L 55
Dr Jacques BALAGNY – 62 LIEVIN – A 43
Mme Adèle MARMOZ – 13 SALON DE PROVENCE
Mme Simone DABRIGEON – 42 ST ÉTIENNE
Mme Ketty CAMPLO – 84 ILSE SUR LA SORGUE
Mme Mariette VONDERSCHER – 83 ST AYGULF
Mme Marie PAYRI – 34 MONTPELLIER

Mme Huguette DARTIGUES – 45 ORLEANS
Mme Colette CICILE – 14 TREVIERES
Mme Micheline LE RESTE LANGELIER – 50 JULLOUVILLE
Mme Paulette TROUSSEL – 30 SAUZET
Mme Denise CADENE – 81 RABASTENS
Mme Nicole MOUCHET – 73 CHAMBÉRY
Mme Marie-Louise MOYSAN – 29 CARHAIX PLOUGUER
Mme Laure ROQUE – 13 MARSEILLE
Mme Denise BOIVIN – 16 ROUILLAC
Mme Jeannine HAYS – 56 LOCMINÉ
Mme Micheline METAYER – 40 GRENADE SUR L’ADOUR
Mme Édith SOUQUES – 06 ST LAURENT DU VAR
Mme Lucille SALLIERE – 91 BONDOUFLE
Mme Jacqueline DHELIN – 59 HAVELUY
Mme Georgette ROBERT – 29 PLOGONNEC
Mme Angèle SOLIER – 12 RODEZ
Mme Agnès THEOLEYRE – 73 BASSENS
Mme Danielle FINOIS – 94 ST MAUR DES FOSSÉS
Mme Jacqueline BLO – 22 ST BRIEUC
Mme Ginette PROUT – 89 THORIGNY SUR OREUSE
Mme Louise CATTO – 53 ANDOUILLE
Mme Janine PICHOT – 35 VERN SUR SEICHE
Mme Marie BILLOT – 19 EGLETONS
Mme Germaine DEMORTREUX – 55 ST LO
Mme Marcelle ROBIN – 29 ST GUÉNOLÉ
Mme André LAMY – 52 NOGENT
Mme Marie DEVIC – 82 BEAUMONT DE LOMAGNE
Mme Claire DE LESCURE – 48 MONTRODAT
Mme Jacqueline HOUZELOT – 78 VERSAILLES
Mme Marthe CAZABAT – 78 AUFFARGIS
Mme Françoise DUTERTRE – 35 RENNES
Mme Marie-Thérèse GODARD – 63 THIERS
Mme Henriette SERIS – 17 ST MARTIN DE RE
Mme Françoise AMATE – 24 COURSAT
Mme Monique DEGUINES – 62 CALAIS
Mme Gisèle ALISON – 49 ST BARTHELEMY D’ANJOU
Mme Jeanne ESCURAT – 80 ROYE
Mme Suzanne BOUJU – 79 CERIZAY
Mme Pierrette LAFFITTE – 40 DAX
Mme Andrée OSTRE HUCHEZ – 75 PARIS
Mme Simone TAILLANDER – 19 POMPADOUR
Mme CHARLOTTE BOUVARD – 74 ST PIERRE FAUCIGNY
Mme Marie DORBESSAN – 32 AUCH
Mme Anne BURON – 17 NEUVICQ
Mme Yvonne MERMIN – 27 ILLIERS L’EVEQUE
Mme Jeanne LACOUDRE – 19 SEIHAC
Mme Anne BOUCHETOUX – 19 BEAULIEU SUR DORDOGNE
Mme Simone SERRES – 94 MAISONS-ALFORT
Mme Andrée MIGNOT – 39 MONT SOUS VAUDREY
Mme Suzanne ROUSSEL – 71 SENNECEY LE GRAND
Mme Ginette LEPETIT – 83 SANARY
Mme Michèle VALETTE – 69 LYON

À cette longue liste nous ajoutons le décès du frère du Docteur TRIAU, fidèle et généreux donataire de notre association.

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

............................................................................................... 100,00

ANONYME

................................................................................................100,00

MME MORIN

33 BEGLES.............................................................................. 135,00

Dr GUISE-MENEZ

44 SAINT NAZAIRE................................................................ 100,00

MME HAUWEN

59 HAZEBROUCK.................................................................. 100,00

MME BARON

03 VARENNES SUR ALLIER.................................................... 135,00

MME DUPONT

56 GOURHEL......................................................................... 100,00

MME HERBAUT

66 THUIR............................................................................... 100,00

MME RACT

60 GOUVIEUX....................................................................... 130,00

MME ARMAND

26 CHABEUIL......................................................................... 135,00

MME CATENOT

13 AUBAGNE......................................................................... 150,00

DR JEANJOT-EMERY

72 CHATEAU DU LOIR.......................................................... 150,00

MME SEGUIN

45 COUDROY........................................................................ 135,00

ANONYME

............................................................................................... 135,00

MME DUVIVIER

74 EVIAN LES BAINS.............................................................. 135,00

MME CORMIER

22 SAINT BRIEUC................................................................... 135,00

Quel que soit le montant, tous les dons sont utiles à l’action sociale de l’AFFV. Merci à tous pour votre générosité.
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