
Bravo et merci
Bravo et merci sont les deux mots qui viennent à l’esprit pour définir ce que ressentent les
Amis de Pasteur à la fin du concours « S’il te plait, raconte-moi Pasteur ». Bravo pour la
richesse et la qualité des réalisations des classes, bravo pour le nombre de classes
inscrites, 51. Merci aux 1250 élèves engagés dans cette belle aventure qui montre que les
élèves de la Grande Région Bourgogne-Franche Comté s'emploient à célébrer la mémoire
de l’éminent Jurassien, né à Dole le 27 décembre 1822.
Les lauréats ont été récompensés le 11 mai, dans les locaux de la Médiathèque de Dole
en la présence de Madame la Rectrice de Besançon, Monsieur le Maire de Dole,
Monsieur le Président de l’agglomération du Grand-Dole et de plusieurs représentants des
mécènes qui soutiennent activement les actions engagées par la Société des Amis de
Pasteur. Les chèques cadeaux de 1 500 et 1 000 euros remis aux trois premiers dans
chaque catégorie : écoles et collèges offrent aux élèves des sorties culturelles pour ce
mois de juin. L’ensemble des classes est bien sûr récompensé et dans les semaines qui
viennent, les Amis de Pasteur se rendront dans les classes en offrant à chacune un
trophée commémoratif du bicentenaire, et à chaque élève, un sac des 200 ans, garni de
souvenirs.
Dès la rentrée de septembre, la magnifique exposition 
des travaux des classes, présentée durant trois semaines
à la Médiathèque de Dole, va voyager dans toute la région.
Puis viendra le Défi Pasteur qui s’inscrira de nouveau dans
le Bicentenaire puisque la date anniversaire des 200 ans
se situe au cœur de l’année scolaire 2022-2023.
                                                                     Michel Maublanc
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Trophée réalisé par le Lycée
Professionnel Ferdinand Fillod

Saint-Amour (39)

Palmarès écoles
Montholier (39)

Classes de CE2, CM1, CM2
 

Fraisans (39)
Classe de CM2
 

Lavancia (39)
Classes de CE2, CM1, CM2

Palmarès collèges
Notre-Dame, Besançon
Classe de 6ème D

 
Scey-sur-Saône (70)

Classe de 3ème D
 

Pont-de-Roide (25)
Classe de 4ème



Scey-sur-Saône Pont de Roide

Notre Dame, Besançon

Montholier

Fraisans Lavancia
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                                                Le Concours "S'il te plaît,  
                                                Raconte-moi Pasteur",
                                                organisé par la Société
des Amis de Pasteur et avec le soutien actif de l'Education
Nationale, a connu un succès retentissant compte tenu
du grand nombre d'écoles (51) et d'élèves (1250) et
l'étendue géographique concernée ( 5 des 7
départements de la Région Bourgogne-Franche-Comté ).
Tous nos remerciement et nos félicitations aux élèves et
à leurs professeurs.
Madame la Rectrice, Monsieur le Président du Grand
Dole, Monsieur le Maire de Dole et Monsieur le Président
de la Société des Amis de Pasteur ont offert le trophée du
Bicentenaire et les cadeaux aux classes participantes. 
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