Compte-rendu de la sortie au Château de La Sarraz, le 12 septembre 2013,
organisée par l’Association des alumni de la Faculté vetsuisse de Berne.
Profitant de l’exposition du Jubilé des 200 ans de la Société des Vétérinaires Suisses (SVS) au
Château de La Sarraz, où se trouve également un musée du cheval, les anciens diplômés et
enseignants vétérinaires de la faculté bernoise se sont retrouvés à La Sarraz pour un aprèsmidi convivial.

L’objectif principal de l’association des alumni était un clin d’œil à nos consœurs et confrères de la Suisse romande, pour leur rappeler que la Faculté existe toujours et qu’elle a
besoin de la fidélité des ses anciens élèves.
Une bonne trentaine de participants de tous âges ont suivi un programme très attrayant. Tout
d’abord, Stephan Häsler, le Président de l’association de l’histoire de la médecine vétérinaire, nous
a présenté l’exposition du jubilé 200 de la SVS qu’il a élaborée avec des membres de son association (Urs Jenny, Hanspeter Meier, Pierre Chuit) et avec la collaboration de Charles Trolliet, l’ancien
président de la SVS. Cette exposition avec une bonne documentation historique et une excellente
présentation témoigne de l’énorme travail de recherche des passionnés de l’histoire en médecine
vétérinaire et reflète parfaitement son développement et celui de la SVS.

Puis Monsieur Robert Chanson, président de l’association du Musée du Cheval avec Mme
Walt, conservatrice du musée, nous ont présenté les trésors qu’ils collectionnent depuis fort
longtemps. Tout ceci dans un cadre exceptionnel sur plusieurs étages que l’on parcourt par
des rampes entres les poutres de bois, magnifique impression! Le musée est aussi très riche
en documents, objets, équipements et véhicules qui concernent l’histoire du cheval, passionnant!

Ces visites ont aussi permis de se rencontrer, d’échanger quelques mots, quelques souvenirs
et aussi de faire connaissance dans un cadre spacieux et dans une ambiance décontractée.
Nous avons pris place ensuite dans la salle de la débridée pour écouter l’exposé de Pierre
Chuit sur „Une dentisterie équine raisonnable et raisonnée“ qui était la partie spécifiquement professionnelle vétérinaire de la journée. Il est superflu de présenter Pierre Chuit qui
est un grand spécialiste de la médecine équine, en particulier en dentisterie, où il assure
l’ensemble des cours de formations dans les 4 écoles vétérinaires de France et est aussi très
sollicité dans de nombreux autres pays. Nous avons donc reçu une excellente leçon de dentisterie équine avec une documentation exceptionnelle, qui a ravi tout le monde.

Enfin une collation a été offerte au Café Belle Hélène, vu le temps incertain en partie sur la
terrasse ou à l’intérieur, où différents groupes se sont formés et déformés pour un échange
de vues et de souvenirs. C’est là que j’ai appris que les étudiants m’appelaient „Mycolet“ en
rapport avec mes spécialités, la mycologie et les mycoplasmes, génial! Un rayon de soleil est
apparu sur la fin pour nous faire apprécier ce magnifique Château de la Sarraz dans un cadre
idyllique. Enfin tout le monde s’est séparé content d’avoir passé un après-midi très riche et
très intense.

Cette excursion des alumnis de la faculté vetsuisse de Berne avec son côté social, historicoculturel et professionnel a été très enrichissante et peut certainement être un modèle pour
de prochaines rencontres entre alumni.

Nous remercions également Mme Catherine Boillat-Vermeil (intendante du Château) pour sa
chaleureuse hospitalité et Mme Susanne Portner (décanat faculté) pour son soutien efficace
dans l’organisation.
Nous remercions les sponsors, la Société des Vétérinaires Suisses et la Maison Biokema, qui
avec leur aide financière ont permis de réaliser cette magnifique journée.

