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 Et voilà, une fois de plus, la fin de l’année qui se profile et avec elle la date      
fatidique du 27 décembre. Je rappelle que cette célébration est inscrite à       
l’article 2 dans les statuts de la Société dans les moyens d’action à sa                
disposition pour perpétuer la mémoire du Grand Homme. 
 « La célébration annuelle de l’anniversaire de la naissance du savant chaque 27 
décembre dans la demeure où il vit le jour. » 

 

 Cette rencontre annuelle prendra une dimension toute particulière dans le 
sens où elle lancera officiellement la réflexion autour des commémorations qui 
se dérouleront à partir du 27 décembre 2022 et sans doute durant l’année 
2023. Les hasards du calendrier font que, dès notre prochaine Assemblée        
Générale, un nouveau Conseil d’Administration sera élu pour une durée de trois 
années qui englobera une partie de ces célébrations. Les prochains candidats à 
cette élection auront en tête cette tâche, ô combien capitale, pour notre        
association : célébrer le deux centième anniversaire de la naissance de Louis 
Pasteur. Chacun a encore en tête les célébrations  mémorables de 1995. 
 Il n’est pas encore temps de dévoiler toutes les pistes de réflexion du sujet,    
toutefois, il est une piste nouvelle qu’il nous faudra réussir, c’est l’implication de 
la jeunesse et plus particulièrement les scolaires des classes primaires comme 
des collégiens. Nous avons reçu, très récemment, à l’occasion du vernissage de         
l’exposition des travaux d’élèves du Défi Pasteur 2019, les félicitations et les   
encouragements à continuer dans cette voie de la part de Richard VIGNON,    
Préfet du Jura. Monsieur le Préfet a beaucoup insisté sur cette démarche                  
d’investigation qui nous est chère, mais que l’on doit à l’illustre savant, pour   
aider les jeunes à développer leur esprit critique et ne plus avaler, sans réflexion 
aucune,  toutes les "fake news" qui les inondent, qui nous inondent par le biais 
de ces réseaux sociaux dont on finit par se demander  s’ils constituent             
réellement un progrès ou un  asservissement pour celui qui n’y prend garde. 

 2022 – 2023 verra-t-il donc une large implication des     
écoles et des collèges, du Jura ? de la Région ? Souhaitons que le  
rectorat de Besançon à l’initiative de cette idée et l’Inspection                
Académique du Jura totalement investie dans le Défi Pasteur 
puissent nous accompagner dans le  déroulement du projet. 

Michel Maublanc,  
Président de la Société 

 des Amis de Pasteur. 

A vos agendas : 
 Commémoration de la 

naissance de Pasteur  

27 Décembre 18 h00 



 

EVENEMENTS RECENTS 

Le forum des associations : 
 
 Comme chaque année, Les Amis de Pasteur 
étaient présents au forum des associations qui s’est 
déroulé le 7 et 8 Septembre à la Commanderie. Les 
enfants ont commencé à découvrir le monde de      
l’infiniment petit grâce aux loupes binoculaires mises 
à leur disposition. Les parents et les enseignants ont 
manifesté un grand intérêt pour le Défi Pasteur, action 
pédagogique proposée aux écoles. 

Marathon Pasteur : 
 

 La 3ème édition du Marathon Pasteur s’est déroulée le 13 octobre sous un soleil       
radieux. 813 personnes ont franchi la ligne d’arrivée et 2 700 personnes, toutes vêtues de 
rose, ont marché au profit de la lutte contre le cancer du sein.  
 Le stand des Amis de Pasteur a accueilli de nombreux visiteurs où, pour la première 
fois , un jeu de questions réponses sur les thèmes de Pasteur : l’hygiène, l’eau, les  
microbes et virus, l’alimentation et la biodiversité leur était proposé. L’affluence a montré 
l’intérêt des petits et des grands pour la science. 



 

EVENEMENTS RECENTS  

Cyclo-sportive « La Louis Pasteur » 

 

 Après le lancement officiel le samedi 24 août à la Maison Natale ,en présence 
de nombreux aficionados, élus, membres de la Société, sportifs et organisateurs, la 
Cyclo-sportive « La Louis Pasteur » s’est déroulée sous un grand soleil le dimanche 
25 et a vu plus de 1 000 participants aux trois épreuves. Cette année, la Société a  
honoré les 5 coureurs qui ont participé aux 25 éditions de cette course. Le président 
a ensuite remis le Trophée officiel aux vainqueurs, sous l’œil bienveillant du grand 
homme. 

Conférences organisées par la Société dans le cadre « Université Ouverte ». 
 
 Sous le titre « Pasteur, le chimiste », les conférences de cet automne ont mis l’accent sur la 
facette « Sciences dures » de Pasteur, à savoir la chimie, premier amour du savant. 
 Il paraît que Pasteur eut la révélation de la chimie en allant flâner dans l’apothicairerie du   
bourg voisin et en découvrant les noms étranges gravés sur les pots de pharmacie. Qui sait ? 

 C’est cet aspect de la chimie, comment lutter contre les bactéries, que, Alain                       
Marchal, concepteur du cycle, nous a présenté : les antibactériens chimiques. 
 Au cours de la 3ème conférence, Clotilde Politar, qui occupe aujourd’hui le poste de Pasteur à 
l’ENS, nous a dépeint de manière claire et attrayante l’importance, reconnue par les plus grandes        
Sociétés scientifiques modernes, des travaux de Louis Pasteur sur la dissymétrie des cristaux et 
donc des molécules. 
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INFOS ET REMERCIEMENTS  

 

Exposition du Défi Pasteur  
à Lons-Le-Saunier 

 

 L’exposition des travaux d’élèves participants au 
Défi Pasteur, s’est déroulée du 4 au 8 Novembre, 
dans l’établissement de l’INSPE nommé CANOPE.  
(Une première exposition s’est tenue dans le hall de 
la Mairie de Dole en Juin dernier). 
 L’inauguration a eu lieu le Mercredi 6 Novembre 
en soirée, le préfet du Jura R. Vignon était présent et 
a mis en avant l’importance du Défi Pasteur. Le discours de notre président a mis en valeur les 
objectifs et la finalité du Défi Pasteur. 
  Le Directeur des services académiques était représenté par l’IEN, responsable de           
l’enseignement scientifique, qui a rappelé l’importance que l’Education Nationale accorde à   
notre projet. 
 Dans un monde où la réflexion n’est pas encouragée, le Défi Pasteur prend place pour    
apprendre aux plus jeunes à éveiller leur curiosité, à apprendre à se concentrer et à utiliser 
leur esprit critique. Le Défi Pasteur cherche à aider les adultes de demain à se construire   
comme des « travailleurs de la preuve » 

 

Remerciements à ceux qui nous aident : 
 

 La Société tient à remercier les Communes qui nous permettent de nous investir dans le 
Défi Pasteur, un cadre pédagogique destiné aux écoles du département. Ce Défi doit servir à 
faire découvrir aux enfants la démarche expérimentale, la recherche de la preuve et à  
acquérir un esprit critique. 
 Merci donc aux communes de Audelange, Brevans, Damparis, Foucherans ,Rochefort/
Nenon, Saint-Aubin, Sermange et bien sûr Dole. 
 

Conférences les Mercredis Pasteur à la Visitation :  
 29 Janvier (phytothérapie, Dr Morel), 11 Mars (Ostéopathie), 8 Avril (La mémoire, Espace Santé). 
 

Assemblée Générale de la Société des Amis de Pasteur : elle se tiendra  
le mercredi 6 mai 2020 à 20 h 00 à la Mairie de Dole. 

Elle aura cette année une grande importance car, statutairement, le Conseil d’Administration 
doit être renouvelé. 

 


