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« PASTEUR 2022 »,  

c’est demain… 

 

 

La cérémonie commémorative 

 

se déroulera le 27/12 

 

à18h00 à la Maison Natale 

 L’année 2020, comme je l’ai souligné dans le Courrier précédent res-
tera une année maudite. Je ne m’exprimerai pas sur les divers conflits qui 
sont nés au cours de ces derniers mois ni ne parlerai des drames à venir… 

S’agissant de notre association, le constat est amer si l’on ne juge que les 
activités qui ont pu se dérouler. Bien sûr, deux confinements séparés par une 
période au cours de laquelle les actions restaient limitées, voire impossibles, 
n’ont pas permis de mener à bien le programme qui avait été envisagé. 
Néanmoins, l’Assemblée générale a pu se dérouler et le nouveau Conseil 
d’Administration être élu. Des commissions ont été organisées, il reste 
maintenant à les faire fonctionner. Etant donné que les regroupements sont 
pour le moment impossibles et risquent de l’être encore pour de nombreuses 
semaines, il serait sans doute judicieux de pouvoir se rencontrer  
virtuellement via les outils numériques. Je compte demander à Maëlle 
Dreyer, notre jeune collaboratrice, de me prêter son concours afin que nous 
puissions planifier de futures rencontres et peut-être apporter aux personnes 
qui en auront besoin l’aide nécessaire pour pouvoir accéder aux nouveaux 
outils. Les premières réunions concerneront le Bureau de la Société puis les 
commissions 2022 et Défi Pasteur. 
 

Comme il était prévisible, le Défi Pasteur est quasiment à l’arrêt ; d’une part 
les enseignants ont beaucoup d’autres préoccupations en ce moment et  
d’autre part, les attestations dérogatoires de déplacement ne permettent pas 
aux bénévoles de la Société des Amis de Pasteur d’aller rencontrer ceux-ci, 
soit pour s’entretenir avec eux de ce qui est possible, soit pour leur apporter 
le matériel désiré. Souhaitons que les premiers mois de 2021 ouvrent des 
possibilités d’agir… Plus que jamais nous devrons donner un coup  
d’accélérateur au Défi afin qu’il puisse, comme nous l’avons programmé 
avec l’Education Nationale, constituer un axe fort des célébrations du  
bicentenaire. Il nous faudra également trouver les moyens de concrétiser une 
coopération entière avec les médiatrices de l’Atelier Pasteur pour permettre 
au plus grand nombre de profiter de séances de découverte de la  
microbiologie. 
Pour 2022, Yves-Marie Lehmann, que je remercie pour l’énorme travail 
qu’il effectue, vous donne en page 4 de ce courrier un aperçu de ce qui est 
envisagé. D’autres actions sont possibles, de nouvelles propositions se font 
jour et nous avons hâte de pouvoir en parler. 
          

      Michel MAUBLANC 



 

EVENEMENTS d’actualité EVENEMENTS d’actualité 

Normalement prévue, comme d’habitude au mois de mars, l’AG s’est tenue,  
entre deux confinements , le Vendredi 28/09/2020 à la Mairie de Dole, en  
présence des Elus et d’une nombreuse assistance . Cette année était en effet 
importante car nous devions élire le nouveau Conseil d’Administration. 
 

Mr. Le Maire, Jean-Baptiste Gagnoux, a tenu à souligner le rôle important de la 
SAP en la mettant dans la boucle concernant la rénovation de la Maison Natale. 
Ce projet est un très grand projet architectural, culturel et financier . 
 

Notre Président, Michel Maublanc a quant à lui, rappelé notre implication dans 
le Défi Pasteur, qui constitue, comme on dit , notre ADN. 
Les rapports, financier, d’activité et moral ont été approuvés à l’unanimité et le 
CA a été élu. 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
de la SAP du 28septembre 2020 

Voici sa composition, ainsi que le nouveau bureau, élu par le CA  

le 28/09/2020. 



 

EVENEMENTS d’actualité EVENEMENTS d’actualité 

Comme tous les évènements de cette année 2020, cette course s’est déroulée 

 d’une manière particulière. Sachant que le nombre de cyclo-sportives en France 
serait  faible, donc sans classement final, les « Louis Pasteur » n’ont pas été  
chronométrées. 
 

La course Randonnée a été ouverte à tous , y compris aux cyclistes «électrifiés ». 
Une bonne idée à conserver pour l’avenir ? 

 

La SAP, en la personne de Michel  Maublanc, a ensuite remis le Trophée officiel 
Pasteur , non pas aux vainqueurs, mais au plus ancien des Seniors, au plus jeune 
des Juniors et à l’équipe la plus nombreuse à l’arrivée. 

La Cyclo-sportive « La Louis Pasteur »  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_evolution-fr.svg 

Les Amis de Pasteur, eux aussi, 
ont participé 

We are the champions, my friends.. 
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« PASTEUR 2022 », c’est demain… 

Au moment ou vous lirez cette Lettre, vous penserez que le 27 Décembre 2020 Louis PASTEUR aurait eu 198 ans !!! 
 Dans deux ans le monde pastorien célébrera le bicentenaire de cette naissance, et naturellement notre société 
doit prendre sa part dans cette célébration. 
 A la demande du Conseil d’administration j’ai eu l’occasion déjà de présenter des pistes de réflexions sur les 
actions qui pourraient être menées puis j’ai pu commencer à les explorer, et à envisager des projets sur lesquels il 
faut vous informer. 
 Mais d’abord, nous devons prendre conscience de l’urgence : il nous reste à peine un an de travail de  
préparation, et les circonstances sanitaires ne nous facilitent pas la tâche ! 
 Il nous faut d’abord bien saisir que Louis Pasteur, proclamé en 1995 « Bienfaiteur de l’humanité » par  
l’UNESCO, fait partie de notre patrimoine commun, du Patrimoine de l’Humanité. 
 C’est pourquoi nombreux sont ceux qui, à des titres divers, ont vocation à s’emparer de cette célébration, et il 
serait trop long d’en dresser la liste… 

 Mais, logiquement, le Maire de DOLE, Jean-Baptiste GAGNOUX, a souhaité constituer un Comité très élargi 
pour préparer cet événement, réunissant l’Etat, la Région, le Département, l’Université, l’Institut Pasteur,  
l’Académie des Sciences, et y a associé notre Société, chargeant par ailleurs Jean-Philippe LEFEVRE d’animer la  
réflexion et le travail local. 
 Parce que la Société des Amis de Pasteur a, statutairement depuis 1927, en charge la défense et l’illustration de 
la vie et de l’œuvre du savant né à Dole, elle entend prendre sa part dans ce travail, à la mesure de ses moyens, avec 
ambition, mais avec modestie !   Elle ne prétend pas empiéter sur les compétences et les responsabilités 
des diverses institutions publiques ni stériliser les initiatives prises, nous l’espérons, par de multiples acteurs du 
monde associatif, scientifique ou culturel, que nous souhaitons pouvoir, si nécessaire, aider ou même fédérer ! 
 Notre travail a consisté déjà à imaginer des pistes d’actions, à chercher quels pourraient en être les porteurs, à 
les leur soumettre, à définir ceux dont nous pourrions assumer la mise en œuvre !  
NOS IDEES, NOS PROJETS ….. 
 *Dès l’abord, Jean-Yves MAUVAIS s’est, avec ténacité, attaché à monter et déposer  un dossier pour obtenir 
l’édition d’un « Timbre PASTEUR », affaire à suivre …. 
 * Une « BD PASTEUR » : un auteur-graphiste, d’origine doloise travaille déjà, nous cherchons avec lui un  
éditeur… 

 * Réalisation d’objets susceptibles de faire des trophées, des souvenirs-cadeaux remis par la Société, réflexion 
en cours avec des lycées professionnels jurassiens, qui seraient bénéficiaires d’une information sur PASTEUR, et  
permettraient en outre à notre Société de valoriser ces formations pour la jeunesse. 
 * Organisation d’un concours d’éloquence sur un thème pastorien à l’intention des lycéens, et/ou des  
collégiens… 

 

MAIS AUSSI DES IDEES à CREUSER …. 
*Elargissement du champ d’intervention du « Défi Pasteur » en direction des élèves de Collèges 

*Réflexion sur la possibilité d’organiser en ville un cheminement PASTEUR menant depuis l’Office de 

 tourisme jusqu’à la Maison Natale, à la manière du Circuit « Chat perché » 

* Organisation d’une exposition sur le thème « Pasteur en son époque » 

* Organisation d’un Festival ou d’un cycle « Cinéma » autour de l’image de PASTEUR, des recherches  
médicales, de physique, chimie et biologie …. 
______________________________________________________________________________ 

Le Conseil d’administration a souhaité relancer le travail de la Commission « PASTEUR 2022 » , il y 
a encore des idées à partager, des taches à assumer pour contribuer à la mise en œuvre des projets …  La 
pandémie nous a , pendant l’année 2020 empêché de travailler en équipe, mais il est temps de reprendre 
ce travail, n’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont nécessaires !    

       Yves-Marie LEHMANN 


