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2022 fut pour notre association une année extraordinaire, dans le sens hors de 

la norme. Au-delà des conférences, visites guidées, une pléiade d’évènements ont 

ponctué à peu prés tous les mois de l’année : timbre Pasteur, déambulations          

théâtrales, actions envers les scolaires de l’école primaire au lycée pour l’ensemble de 

la Région Bourgogne-Franche-Comté, manifestations sportives, Week-end Gourmand 

du Chat Perché… 

C’est maintenant la fin de l’année qui s’approche et avec elle la date fatidique 

du 27 décembre. C’est fait, le jour J est annoncé dans le journal municipal qui vient 

d’arriver dans les boîtes à lettres des Dolois. Ce jour anniversaire des 200 ans de la 

naissance du grand savant arrive dans quelques jours. La Société des Amis de Pasteur 

et la Mairie de Dole se sont mis d’accord sur le programme qui honorera la mémoire 

de Pasteur.  

À notre demande, la Maison Natale ouvrira exceptionnellement ses portes du-

rant les vacances scolaires, nous en remercions l’EPCC. Cela permettra aux artistes de 

l’association 3A de présenter le travail merveilleux des compositions variées dédiées 

à Pasteur par le biais d’une exposition présentée sur deux sites, une partie dans la 

Salle Touzet de la Maison Natale, une autre partie dans le hall de l’Hôtel de Ville. Les 

Amis de Pasteur en profiteront pour conduire des visites passion comme à l’accoutu-

mée durant les congés scolaires. 

Parce qu’honorer Pasteur c’est avant tout transmettre la leçon qu’il nous a en-

seignée, celle de la rigueur, du travail bien fait, de la réflexion que l’on retrouve dans 

ses travaux par le biais de la démarche expérimentale, nous avons fait le choix, depuis 

de nombreuses années déjà, de nous intéresser en tout premier lieu à la jeunesse, aux 

scolaires de manière générale. Cette volonté d’associer les jeunes à ce travail de mé-

moire se traduira ce prochain 27 décembre par la participation de membres du Conseil 

Municipal des jeunes. Deux représentants de ce Conseil interviendront dans un pre-

mier temps sur le podium, devant le monument Pasteur du Cours Saint-Mauris, pour 

la lecture d’un texte de leur composition, ils déposeront une gerbe au pied du monu-

ment avec le Maire de Dole, le Président de la Société des Amis de Pasteur, et 

d’autres jeunes se joindront à eux, munis de flambeaux, pour la déambulation qui tra-

versera les rues du centre-ville.  

Le programme de la journée détaillé page 6 mettra de nouveau en scène les 

comédiens de la troupe des Zurbains, les calèches qui avaient remporté un vif succès 

au mois de mai. La déambulation s’achèvera à l’Hôtel de Ville par une réception offi-

cielle à laquelle seront conviées toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui 

tant par leur soutien financier que par leur participation bénévole ont permis de réali-

ser avec succès les nombreuses manifestations qui ont ponctué cette année 2022. 

Cette soirée conviviale sera notre façon de célébrer la mémoire de Louis Pasteur.  
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ÉVÉNEMENTS 2022 

De tout âge, très motivés et demandeurs, les            

participants ont été bien plus nombreux que les       

précédentes éditions. Tout ce qu’il s’est passé ces deux 

dernières années questionne les visiteurs qui n’hésitent 

pas à nous interroger. Nous avons très souvent atteint 

le nombre limite de visiteurs par séance. 

En cette année particulière qui voit la commémoration du 

bicentenaire de la naissance de notre Grand Savant Dolois, 

le 28 août a vu se dérouler la 28
ème

 édition de la cyclo-

sportive « La Louis Pasteur ». 

La Société a reçu les Officiels, les Élus et les Amis en 

présence du grand champion Bernard Thévenet pour le 

lancement officiel de la course le 27 août à la Maison 

Natale. 

28 Août 2022 : 28ème cyclo-sportive « La Louis Pasteur » 

La Société y a bien entendu participé, notamment 

en animant son stand avec le jeu-quiz de la roue. 

3 et 4 Septembre : Forum des Asso’s 

Séances dont la durée, non fixée, permettait de répondre aux très nombreuses 

interrogations qui préoccupaient le public.  

En Juillet-Août : Les visites passion 

Le Forum des Asso’s s’est tenu les 3 et 4 septembre à 

La Commanderie.  



 

ÉVÉNEMENTS 2022 

17 - 18 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

Des visites flash à la Maison Natale pour les JEP. D’une durée brève (une      

vingtaine de minutes), ces visites concernaient un point ou un sujet particulier 

de la MNP : un tableau, une expérience, un épisode de la vie du grand savant. 

Le 18 Septembre, la Société a accueilli à la Maison Na-

tale les relayeurs du Pasteur’Raid qui ont parcouru, à 

pied, les      380 km séparant le village de Vovray-en-

Bornes (Haute-Savoie) de Dole, ville natale de       

Pasteur dont le vaccin antirabique sauva la petite sa-

voyarde Céline Lugaz. 

Les coureurs ont été reçus et félicités par Sylvette           

Marchand, chargée des politiques sportives à la Ville et 

par Michel Maublanc, Président de la Société. 

18 Septembre : Le Pasteur’Raid 
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ÉVÉNEMENTS 2022 

25 Septembre : Les Virades de l’espoir 

Il portait des culottes, des bottes de moto, mais pas de blouson de 

cuir noir avec un aigle sur le dos ! Pasteur est venu revoir sa Maison 

Natale, accompagné de 500 motards. La concentration vrombissante 

de ces terribles engins a défilé de l’Avenue de Lahr à Dolexpo, en 

soutien à la lutte contre la mucoviscidose. 

La compagnie théâtrale Les Zurbains, nous a bien régalé avec des 

saynètes désopilantes. Je pense ici aux commères ou à l’opération  

chirurgicale. 

Leurs déambulations à travers les rues du bas de ville 

ont attiré des centaines de spectateurs, dans une         

ambiance bon-enfant, festive et hilare. 

Juin - Juillet : Les Zurbains 
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 et 2 Octobre : Weekend Gourmand du Chat Perché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS 2022 

Première fois que les amis de Pasteur auront un stand au 

WGCP. Ce stand était tourné autour des questions de    

l’alimentation puisque Pasteur a participé l’amélioration 

de l’hygiène alimentaire. 

Malgré une météo, tout sauf clémente, notre stand a 

connu une grande affluence pour sa première            

participation. Pasteur oblige, notre thème a été :                   

L’Alimentation : Comment bien manger – Quoi manger 

– Conservation des aliments – Les bons et les mauvais 

microbes – Le microbiote. 

Autant d’interrogations et de questions posées au public 

lors du Jeu-Quiz créé et animé par notre collaborateur 

BTS, Théophile. 

Les petits (et les grands), ont reçu des souvenirs      

Pasteur (stylo, magnet) et engrangé quelques          

connaissances scientifiques. (Ah, ce trait noir dans le 

Morbier : champignon, moisissure, ...). 

Bref, un bon et « beau » weekend ! 



MARDI 27 DÉCEMBRE – JOUR « J » - 200
ème

 Anniversaire 
 

Monument Pasteur du Cours Saint-Mauris 

 

 

Dès 14 H : Quiz et jeux (Jeu de la Roue), seront proposés à tous (jeunes ou 

pas) au stand des Amis de Pasteur. 

Vous pourrez y gagner des souvenirs du célèbre savant Dolois. 

À 17H : Rassemblement devant le monument. Quelques mots pour saluer 

Louis Pasteur, ponctués par la musique de la fanfare d’Etrepigney-Ranchot. 

La compagnie théâtrale les Zurbains nous régalera avec une de leurs saynètes 

« pasteuriennes ». 

À 17h30 : Déambulation musicale aux flambeaux, accompagnée par la       

fanfare.  

 

Vous souhaitez faire participer vos enfants ? 

Inscrivez-les sur amisdepasteur@gmail.com 

La SAP offrira les lampions LED. 

 

 

Des calèches transporteront la famille Pasteur du Cours Saint-Mauris à    

l’Hôtel de Ville avec une étape à la Maison Natale où le cortège les attendra. 

Les Zurbains  assureront la lecture du  fameux discours prononcé par Pasteur 

le 14 juillet 1883. 

Un fac-similé de l’acte de naissance de Louis Pasteur sera distribué. 

Nous retrouverons les calèches à la Mairie où un cocktail sera offert et où 

vous pourrez admirer des œuvres d’artistes (dont des Dolois) dans le hall    

d’entrée . 

 

Du 17 au 27 Décembre la Maison Natale sera ouverte de 14H00 à 18H00 tous 

les jours sauf les 24 et 25. 

 

 

 

LE 27 DÉCEMBRE 2022 
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