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Rendez-vous ...
... avec Louis XV
C'est le sixième rhinocéros de l'époque moderne. Acquis pour le roi de France Louis XV en 1769 par
le gouverneur de Chandernagor, alors comptoir français, il fut ramené à Lorient le 4 juin 1770. Arrivé à
la ménagerie royale de Versailles, il fut exposé au public pendant 22 ans. Pendant les troubles de la
Révolution, des sans-culottes bien intentionnés auraient un moment vu dans la ménagerie royale une
autre Bastille, mais la perspective de relâcher dans la nature un rhinocéros et un lion les aurait fait
renoncer à leur projet. Bernardin de Saint-Pierre, qui était à l'époque le directeur du Jardin national
des Plantes à Paris, suggéra de transférer les animaux dans la capitale qui ne possédait pas encore
de zoo. Le projet fut mené à bien (la ménagerie du jardin des Plantes existe toujours aujourd'hui) mais
le rhinocéros n'y arriva pas vivant, tué par un coup de sabre. On le retrouva mort dans son bassin de
Versailles le 2 vendémiaire an II (23 septembre 1793). Sa dépouille fut transférée à Paris, au tout
nouveau muséum national d'histoire naturelle, où elle fut disséquée et naturalisée.
Le squelette du rhinocéros de Louis XV se trouve aujourd'hui exposé dans la Galerie d'anatomie
comparée, tandis que l'animal naturalisé est visible depuis 1994 au troisième niveau de la grande
galerie de l'Évolution. Au moment de sa restauration en 1992 on se rendit compte que sa corne ne lui
appartenait pas : c'était une corne de rhinocéros noir africain qui lui avait été rajoutée, l'originale ayant
disparu ...

À L’IGB CETTE SEMAINE …
 Attention … le Rhinoc-é-ros 29 vous parviendra le mardi 10 mai
 Préparations de l’Assemblée générale de l’IGB (le mardi 17 mai de 09h00 à 13h30 à
Pianofabriek). Quelques documents : la convocation à l’AG et la procuration (déjà envoyé
précédemment), le Rapport d’activité 2015 et le rappel du Conseil d’administration de l’IGB
à devenir administrateur de l’IGB.
 Une offre d’emploi : la maison médicale Botanique cherche un infirmier pour 32h/semaine. Il
s’agit d’un remplacement infirmier d’un an, engagement immédiat. Contacter la maison
médicale au 02/219.02.59.
 Des rappels : la 1ère rencontre du groupe sectoriel gestionnaire coordinateur - GECO - Lundi
9 mai de 13h00 à 15h00 à la FMM et le questionnaire sur l'organisation d'animations en lien
avec l'alimentation au sein des maisons médicales (Concertation Aide Alimentaire FDSS /
IGB). Merci de répondre avant le 6 mai.

À LA FMM CETTE SEMAINE …
 Si vous les avez ratés, les NEWS de la fédération : janvier - février - mars -avril.
DANS LES FICHIERS EXTÉRIEUR …
 Une communication de la Fédération des centres de planning FPS :
Lancement site internet consacré aux violences sexuelles.
 Un agenda :
Du Réseau Diabète, l’agenda de mai
 Une newsletter :
Du CIRÉ à propos de la campagne des réfugiés
Et dans le À CONSULTER EN LIGNE, l’exportation des précédents numéros
Les Rhinoc-é-ros : 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
Bonne lecture, bonne information et ...
« J'ai trouvé plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux. » Nietzsche
_________________________________________________________________
Des questions, des commentaires, une demande … n’hésitez pas à me contacter
Serge Perreau - 0484 651 695 – igb@fmm.be

L'agenda
... de l'IGB
des 4 prochaines
semaines
Semaine du 2 au 8 mai
Semaine du 9 au 15 mai
 Mercredi 11 mai - 12h30 à 14h30 - Conseil d’Administration de l’IGB - MM Santé
plurielle

Semaine du 16 au 22 mai
 Mardi 17 mai - 09h00 à 13h30 - Assemblée générale de l’IGB - Pianofabriek
 Vendredi 20 mai - 9h00 à 11h00 - Groupe sectoriel Accueil GAB - MM Neptune
Semaine du 23 au 29 mai
 Mercredi 25 mai - 12h00 à 14h00 - Formation « Qualité des stages AMG » - Séance
d’évaluation conjointe aux maîtres de stages et aux assistants - MM Miroir
 Jeudi 26 mai - Groupe sectoriel des assistants/es sociaux/ales - GS AS

A consulter
... en ligne
Les offres d'emploi des MM, de l'IGB, de la FMM
L'agenda complet de l'IGB
L'assemblée générale de l'IGB
Les délégués-référents IGB
Les accueillants/tes
Les assistants/es sociaux/ales
Les gestionnaires et coordinateurs/trices
Les infirmiers/ères
Les kinésithérapeutes
Les psychologues
Les responsables en action communautaire en santé
Les ateliers thématiques IGB
La formation "Raccrochez les wagons ..."
La formation "Qualité assistants en médecine générale"
La démarche d'évaluation qualitative DEQ
Les Rhinoc-é-ros :
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
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