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Editorial
L’activité de l’AFFV n’a jamais cessé durant ces derniers mois
difficiles. Votre courrier et vos mails ont retenu toute notre attention
et nous espérons avoir pu répondre à vos demandes.
Pour s’évader, deux destinations vous sont proposées : Lyon sous
la plume de Georgette Robin et Thomery sur les traces d'une
femme peintre animalière, Rosa Bonheur.

Rédaction : D. KIEFFER
Secrétariat : N. NANTIER
ECHOS de l’AFFV
10 place Léon Blum
75011 - PARIS
Tél. 01 43 56 21 02
Mél : affvdk@gmail.com

Rosa Bonheur aurait été inspirée par ce troupeau de tarentaises.
Vivant au 19ème siècle, elle est un peu oubliée aujourd’hui en France
malgré la grande notoriété qu’elle a connue de son vivant. Son
château-musée vient d’ouvrir à nouveau. A découvrir !
J’espère que ce numéro d’après confinement des Echos vous
trouvera en bonne santé ainsi que votre entourage.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
Danièle KIEFFER

Abonnement : 5 €
Parution quadrimestrielle
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LE RHÔNE ENJAMBÉ
Le 17 octobre, visite du siège de la Société Kéolis qui dirige à distance le réseau des transports urbains du
Grand Lyon, accompagné par un préposé neveu d’un confrère. Cette société est alimentée en électricité
par la centrale du Bugey en 2000 volts qu’un redresseur transforme en 750 V en continu pour la conduite
et basse tension pour la maintenance.

C’est dans son antre dans les sous-sols du Centre
commercial de la Part-Dieu que nous découvrons
son PC, après avoir franchi ascenseurs privés, portes
dérobées, sas intermédiaires - ambiance bunker pour déboucher sur une plateforme surplombant le
trafic à distance des rames.
Une dizaine d’agents de maîtrise devant ordinateurs
et caméras murales, semble "relax", signe que tout
va bien sur le réseau sinon ce serait l’effervescence !
Trois sont affectés à la ligne D sans chauffeur. Lyon
est pionnière avant Paris. Un seul sur la ligne C (Croix
Rousse avec quatre stations à crémaillère), trois sur
les lignes A et B. Bien que chacun soit spécialisé,
une rotation régulière assure un rodage continu. Au
fond un chef de quart supervise. Ils officient de 5 à
24 heures, la nuit est réservée à la maintenance.
Sur le terrain, des contrôleurs gèrent les problèmes
ponctuels ou fraudes détectés par PC, à savoir que
la police peut réquisitionner des images, alors trois
agents assermentés par le juge, les visionnent,
les récidivistes peuvent être appréhendés et punis

sévèrement, les taggers, de par leur signature,
devront payer les dégradations si pris en flagrant
délit. Les pneus Michelin assurent 10 000 km, puis
regravés une fois dans leur épaisseur et mis à
l’arrière des voitures.
Le trafic à distance dessert 73 communes et 133
stations dont quatre métros, un funiculaire, six lignes
de tram, 122 bus. Le prix du billet est décidé à 60 %
par la société et 40 % par la collectivité.
Le réseau des Transports Lyonnais TCL de
renommée internationale est une vitrine avec ses
4 500 employés et 80 métiers. C’est le troisième
employeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il
est en pleine évolution, visant l’extension de lignes
sans chauffeur, la sécurité avec des wagons ouverts
sur toute la rame, une cadence accrue et fluidité du
trafic pour optimiser la dynamique métropolitaine.
Un dernier œil aux agents détendus, "RAS", et
chacun peut regagner sa ligne favorite en toute
sécurité.

Ce 9 janvier, nous fêtons les rois, en grand nombre beaucoup de messieurs à l’ENVL, Vet Agro Sup, avec
Champagne et galettes.
J’ai annoncé la fin, en juin, de ma participation à l’organisation
des sorties mensuelles en raison de l’amenuisement de notre
groupe dû au poids des ans (me réservant les "Rois" à l’Ecole
et le repas en février). J’ai rappelé la générosité bienveillante
depuis plus d’un demi-siècle de l’ENVL envers notre Association.
Madame la Directrice du campus, Marie-Jeanne Bonnet nous
fait l’honneur de sa présence et la joie de son enthousiasme
pour sa mission auprès des élèves. Nous levons nos verres à
l’AFFV du Rhône à ce qu’elle a été, ce qu’elle est et sera.
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Le 6 février c’est avec une joie non dissimulée que nous nous retrouvons, toujours nombreux, pour cette
rencontre annuelle dans un restaurant du centre-ville.
J’annonce que le Docteur G. Belot et son épouse et Madame G. Coche relèvent le gant d’organiser les
sorties mensuelles dès la rentrée. Vive l’AFFV du Rhône active et dynamique !
Le 14 mars arrêtés en plein élan, nous entrons dans un temps suspendu…
Le Rhône coule toujours sous les ponts de Lyon, nous l’enjamberons à la rentrée pour de nouveaux projets.
Merci à Georgette Robin, Présidente - Secrétaire - Trésorière du Comité du Rhône et Présidente
d’Honneur de l’AFFV, qui nous fait vivre et profiter chaque année de ses découvertes lyonnaises.
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ROSA BONHEUR, PEINTRE OUBLIÉE
Marie-Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, (1822-1899) est peintre
et sculptrice française, spécialisée dans la représentation animalière.
Elle connaît la gloire de son vivant mais sa notoriété faiblit rapidement
après sa mort, la peinture animalière étant considérée comme un art
mineur. Elle a toujours connu une vie libre.
Rosa Bonheur naît en 1822 à Bordeaux dans une famille d’artistes, son
père Raimond Bonheur est alors un jeune peintre et sa mère, Sophie
Maquis, est une musicienne accomplie, fille d’un notable bordelais.
Sur un portrait peint par son père, alors qu'elle n'est âgée que de deux ans, on peut déjà voir son caractère
très affirmé. En 1829, la famille s'installe à Paris. Bientôt Raimond partage l'idéologie saint-simonienne et
délaisse sa femme et ses quatre enfants.
Sophie, épuisée, décède à l'âge de 33 ans. Cet événement est déterminant dans l’évolution du caractère de
Rosa Bonheur. Son père décide de prendre ses fils dans son atelier et d’envoyer Rosa en pension. Devant
les réticences à cette éducation, son père la prend dans son atelier, une fille ne pouvant pas à cette époque
suivre de cours de peinture. Rosa décide de n’être que peintre animalier, comme lui et ses deux frères.
Toute la famille travaille entourée d’animaux. Pour être reconnue, il faut exposer dans des salons. En 1841,
son tableau Les Lapins est remarqué. Sa carrière est lancée.

Les lapins - Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Labourage Nivernais - 1849 Musée d’Orsay - Paris

Pour trouver de nouveaux motifs, Rosa Bonheur se promène dans les campagnes autour de Paris et se
rend dans les abattoirs et les marchés aux bestiaux afin d’y étudier l’anatomie des animaux. Les vêtements
féminins étant "une gêne de tous les instants", elle justifie l’obtention en 1842 auprès du Préfet de police
d’une "permission de travestissement" et de l’autorisation "pour raison de santé" de porter le pantalon
(autorisation renouvelée tous les six mois).
Elle expose dans les salons et obtient une médaille d’or pour Le Labourage Nivernais. Sa carrière est
lancée. Après beaucoup d’études et d’esquisses réalisées dans la campagne française, elle se lance dans
la réalisation d’un tableau qui par son thème et ses dimensions lui permet d’être reconnue en Angleterre et
aux Etats Unis, Le marché aux chevaux qui sera acheté aux Etats Unis et qui est actuellement exposé au
Metropolitan Museum of Arts de New York.

4

Les Échos - 140

Un portrait de Rosa Bonheur est exécuté par Édouard-Louis Dubufe afin de
la faire connaître dans le monde. Représentée appuyée sur un guéridon,
Rosa Bonheur retouche le tableau et peint un taureau du Cantal à la place.
On devine le caractère affirmé de la femme aux cheveux courts habillée de
manière stricte et austère.
Grâce à la vente de ses tableaux elle acquiert le Château de By à Thomery
pour échapper aux mondanités et être entourée d’animaux. Elle élèvera
dans son parc de quatre hectares des moutons, des poules, des vaches qui
lui serviront de modèles et même plus tard des lions ! Elle fit construire un
immense atelier.
Elle fut élevée au grade de chevalier de la Légion d’Honneur, première femme
artiste pour fait artistique, par l’Impératrice Eugénie.
Edouard-Louis Dubufe, Bonheur Rosa
Le taureau à la place du guéridon...

Lors de l’Exposition universelle de 1889, Rosa Bonheur rencontre Buffalo
Bill qui anime à Paris le spectacle "Wild West Show". Elle aura l’occasion
de rencontrer les indiens du show et de peindre Le Colonel Cody mais le
cheval tient une place très importante sur le tableau.
Rosa Bonheur fait la connaissance, en 1889, d’une portraitiste américaine,
Anna Klumpke (1856-1942) avec laquelle elle partagera sa vie, la
considérant comme sa fille spirituelle, elle en fera sa légataire universelle.

Le Colonel Cody - 1889

A la fin de sa vie, elle a peint aussi des animaux sauvages
comme des lions. Elle a élevé une lionne dans son parc. Ses
toiles exposées aux Etats Unis ont inspiré des cinéastes comme
Walt Disney pour le Roi Lion. Sa notoriété outre-Atlantique était
si grande que des petites filles américaines recevaient des
poupées à l’effigie de Rosa Bonheur.

Son Altesse, chez elle
1885 Minneapolis Institute of Arts

A sa mort en 1899, malgré son souhait, des toiles sont vendues, sa famille contestant l’héritage. Anna
Klumpke rachètera quelques toiles et conservera le château de By en l’état. En 2017 le château fut acquis
aux héritiers américains par une française qui a trouvé cette demeure avec les œuvres et surtout une mine
d’esquisses dans le grenier. La période de confinement a permis de découvrir ainsi des trésors et il en reste
encore beaucoup. Plus de 120 ans après, ce lieu est à découvrir !

RESERVATION OBLIGATOIRE - https://www.chateau-rosa-bonheur.fr
12 rue Rosa Bonheur, Château de By, 77810 Thomery France
contact@chateau-rosa-bonheur.fr - 09 87 12 35 04
Les Échos - 140
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ENTRAIDE
La période de confinement n’a pas arrêté l’entraide vétérinaire, au contraire, les demandes ont augmenté.
Mais grâce aux outils informatiques, il est aisé de pouvoir répondre rapidement. Les différentes associations
d’aides peuvent se concerter, prendre connaissance de nouveaux dossiers ou d’urgences et intervenir.
Merci pour votre vigilance, merci pour votre soutien.
Une thèse soutenue en 2019 référencie ces instances d’entraide vétérinaire et explique les buts et les
ressources de chacune. Depuis bientôt 70 ans, l’AFFV s’est toujours montrée à l’écoute et à évoluer avec
les transformations de la profession.
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=2977
ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT
Année 2019

LES INSTANCES D’ENTRAIDE
VÉTÉRINAIRE : ÉLABORATION D’UN GUIDE
À L’INTENTION DES VÉTÉRINAIRES
PRATICIENS EN DIFFICULTÉ

THÈSE
Pour le
DOCTORAT VÉTÉRINAIRE
Présentée et soutenue publiquement devant
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE CRÉTEIL
le 18 juillet 2019

par

Laura, Edith, Angèle CATULI
Née le 24 mars 1993 à Paris 14ème

JURY
Président : Pr. Boczkowski
Professeur à la Faculté de Médecine de CRÉTEIL
Membres
Directeur : Dr Marignac Geneviève
Maître de conférences à l’ENVA
Assesseur : Dr Cordonnier Nathalie
Maître de conférences à l’ENVA

UN LIVRE POUR UNE VIE
Olivier, de l’épreuve à l’envol
Tout bascule le 14 juillet 1997 pour Olivier Bron quand un accident
stupide transforme ce père de deux garçons, vétérinaire apprécié de
tous, en infirme tétraplégique complet et sous assistance respiratoire.
Ce livre écrit à quatre cœurs et six mains retracent les seize années
qui ont suivi.
"Toutes, membres du Conseil d’administration de l’AFFV, connaissions
le Docteur BRON et ses enfants (que nous avions aidés durant leurs
études). La lecture de ce livre, écrit par Caroline son épouse et ses
deux fils, m’a fait découvrir cette famille happée, bouleversée par un
stupide accident un 14 juillet.
Le Docteur va survivre 16 ans pour élever ses deux fils.
Nous vivons ce drame mais aussi des moments fabuleux de tendresse
de complicité, pleins de vies…une leçon de vie ? une lecture qui m’a
bouleversée."
Odile NATALIS
Pour commander : https://olivierlelivre.com/.com/
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CARNET
Ils nous ont quittés…
Dr Pascal GUILLOU - 07 LES VANS - A 81
Dr Claude SUBERBIELLE - 31 MONTRABE - T 62
Dr Jean-François CINQUIN - 65 PEGOMAS - T 72
Dr Jean-Marie ROQUET - 02 MONTESCOURT LIZEROLLES - A 63
Dr Fernand DUPAIN - 50 VILLEDIEU LES POELES - A 58
Dr Georges BELLOIR - 69 ST SYMPHORIEN SUR COISE - L 55
Dr Jean CHESTIER - 41 SAVIGNY SUR BRAYE - A 58
Dr Jean HEBERT - 80 AMIENS - L 45
Dr Jean PONTIER - 14 BRETTEVILLE SUR ODON - L 66
Dr Sébastien ANDRIES - 29 LOCMARIA-PLOUZANC - N 99
Dr Jacques COSSARD - 10 TROYES - A 54
Dr Robert LEPORI - 83 CAVALAIRE SUR MER - T 56
Dr Guy ANTHOINE - 26 HAUTERIVES - L 56
Dr Michel PESNEL - 01 OYONNAX - L 53
Dr Jean-Claude LEYRAT - 75 PARIS - A 68
Dr Alexandre KARPOUCHKO - 95 CORMEILLES EN PARISIS - L 55
Dr Sébastien CHANTRAINE - 76 LE HAVRE - Liège 99
Dr Robert LACAZE - 64 PAU - T 49
Dr Michel JOYES - 31 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - L 56
Dr Jean DELEAU - 17 ST JEAN D’ANGELY - A 62
Dr Louis BOURGEOIS - 44 MACHECOUL - A 58
Dr Claude VILLECHEVROLLE - 44 ANCENIS - A 51
Dr Philippe VOURET - 06 NICE - L 64
Dr Guy DULAIT - 40 SANGUINET - T 71
Dr Nathalie SANTRE - 59 FERRIERE LA GRANDE - Liège 07
Dr Jean-Pierre SIMONEAU - 22 LANGOURLA - A 69
Dr Jean-Paul BLOT - 89 TONNERRE - A 60
Dr Gérard LERPINIERE - 83 LE VAL - A 60
Dr Alain AUBERT - 64 PAU - L 71
Dr Vital VIMAL DE ST PAL - 76 BOISGUILLAUME - A 50
Dr Daniel GREBOT - 39 ST AMOUR - L 53
Dr Michel LAURENT - 70 LURE - A 54
Dr Jean-Claude ROUET - 53 ARGENTRE - A 64
Dr Jacques FARBOS - 45 ORLEANS - T 69
Dr Claude GAILLARD - 14 BANVILLE - A 58
Dr Jérôme PASQUET - 75 PARIS - A 57
Dr Bernard GUILLO - 94 ST MAUR DES FOSSES - L 72

Dr Jacques BROCAS - 32 AUCH - T 52
DR Pierre René RANCIEN - 71 MACON - T 48
Dr Louis TOURATIER - 33 BORDEAUX - A 46
Mme Huguette CHATEAU - 41 BRACIEUX
Mme Claude CLECH - 22 BEGARD
Mme Mage LE DUC - 13 LA CIOTAT
Mme Marie GLIUBISLAVICH - 61 CANNES
Mme Georgette CARDOEN - 31 TOULOUSE
Mme Dominique DELPEUCH - 40 HOSSEGOR
Mme Huguette CAZENAVE - 47 VARES
Mme Helene MACHET - 74 BONNEVILLE
Mme Jacqueline RENARD - 47 AGEN
Mme Marie LE BRAS - 29 LE FAOU
Mme Claude LAPORTE - 71 CHAUFFAILLES
Mme Odette CHADES - 42 ST ETIENNE
Mme Françoise DE RATULD - 75 PARIS
Mme Lucienne BRIAND - 83 FREJUS
Mme Gisèle MARQUE - 64 ORTHEZ
Mme Simone LEFEBVRE - 83 SIX FOURS LES PLAGES
Mme Paulette BACCAUD - 71 LUCENAY L’EVEQUE
Mme Suzanne GUILHEM - 45 MONTARGIS
Mme Mireille VEILLEUX - 26 ROMANS SUR ISERE
Mme Michelle MAZUY - 71 LOUHANS
Mme Alice LANCELOT - 71 CRONAT
Mme Josette LION - 42 BOEN SUR LIGNON
Mme Gisele SAINT MARTIN - 71 MACON
Mme Yvette VIMARD - 75 PARIS
Mme Gilberte SAUSSAYE - 74 RUMILLY
Mme Maryse RAUX - 75 PARIS
Mme Janine ANDRE - 22 PLOURIVO
Mme Colette LIBERSA - 83 DRAGUIGNAN
Mme Marie-Louise GRUSS - 45 MONTARGIS
Mme Jeannette CASSARD - 54 NANCY
Mme Nicole BERTHIER - 69 IRIGNY
Mme Simone ANDRIEU - 18 SANCERGUES
Mme Annie HAUWEN - 59 HAZEBRUCK

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.
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DONS
DESMOLLES
42
NERVIEUX
BEAUMONT
71
LOUHANS
CHESTIER
45
LADON
MALHER
69
LYON
VERY
54
LUNEVILLE
LIBOR
61
COURTOMER
PRECAUSTA
69
BRIGNAIS
ANONYME			
CLAISSE
80
AMIENS
BLANDIN
42
FIRMINY
BOBILLIER
25
BESANCON
ARRAMBIDE
11
NARBONNE
LEVILLAYER
16
AIGRE
SALOMON
67
MOLSHEIM
PEYRE DE FABREGUES 04
MANOSQUE
JEANJOT-EMERY
72
CHATEAU DU LOIR

100,00
200,00
100,00
150,00
240,00
100,00
100,00
120,00
140,00
160,00
200,00
100,00
100,00
140,00
300,00
150,00

Un grand merci à nos fidèles adhérents qui soutiennent l’AFFV.

VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE !
A partir du site www.affv.fr vous pouvez adhérer à l’AFFV en ligne.
Pour éviter des commissions bancaires, l’AFFV a fait appel à Helloasso, plateforme de paiement associatif qui est
rémunérée par une contribution qui apparaît systématiquement dans le récapitulatif. Vous pouvez en modifier le
montant, voire le supprimer à partir de la colonne « mon récapitulatif ».
En ces périodes difficiles où l’acheminement du courrier est aléatoire, privilégiez l’adhésion en ligne. Vous obtenez
immédiatement votre reçu fiscal.

ADHÉSION AFFV 2020
Adhésion simple ...................................................................40 €
(Cotisation 35 €, Abonnement aux Echos 5 €)		

Nom .................................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................

		
o actif
o retraité
o veuf
Don à partir de 50 €

….....................................…………………

€

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

Adresse .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

CP ……........……. VILLE .........................................................................................................

		Courriel ........................................................................................................................................
Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :
AFFV - 10 place Léon Blum - 75011 PARIS
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