Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022
Journées de la SFHM à Arbois (Jura) dans le cadre des célébrations du
Bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur
Espace Pasteur, 1 Place Notre Dame, 39600 Arbois

Programme du vendredi 17 juin 2022
Matin
Possibilité de visite libre de la maison natale de Louis Pasteur à Dole (ouvert de 9h30 à 12h30)
avant de rejoindre Arbois.
Après-midi
14h00-14h30

Accueil / Discours

14h30-15h30

Patrick BERCHE : « Louis Pasteur, le souffle de la vérité »

15h30-16h00

Hubert DECHY : « Alfred Vulpian et Louis Pasteur: un soutien indispensable»

16h00-16h30

Philippe BRUNIAUX : « Les russes de Smolensk mordus par un loup enragé :
soins palliatifs ou euthanasie ? »

16h30-17h00

Annick PERROT : « Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des
microbes »

17h00-17h30

Jacques GONZALES : « Alexandre Yersin, élève de Pasteur et explorateur »

17h30-18h00

Jean-Pierre DEDET : «La dissémination mondiale des Instituts Pasteur »

18h15 – 19h30 : pot d’accueil dans le jardin de la Maison-Laboratoire de Pasteur, avec
intervention du « Cabaret Pasteur »
20h00 : repas festif et convivial (Lieu à définir)

La MaisonLaboratoire de
Louis Pasteur
à Arbois

Programme du samedi 18 juin 2022
Matin
˗
˗
˗

Départ à 9h : Promenade conférence « Sur les chemins de Pasteur à Arbois », avec
notamment : la statue de Pasteur, le collège, le cimetière, la cave…
Visite-conférence de la Maison-Laboratoire de Louis Pasteur
Vers 12h-12h30 : vin d’honneur offert par la ville avant un mâchon (repas en jurassien)
dans les caves de l’Hôtel-de-Ville

Après-midi
14h00-15h00

Marie-Laure PREVOST et Philippe BRUNIAUX : « Pasteur artiste et
plasticien »

15h00-15h30

André Laurent PARODI : « Pasteur et la Médecine vétérinaire »

15h30-16h00

Jacques BATTIN : « Louis Pasteur, Ulysse Gayon et l'œnologie »

16h00-16h30

Yannick MAREC : « Le pastorien Charles Nicolle et le développement
d’une médecine de laboratoire à Rouen : une innovation conflictuelle »

16h30-17h00

Martin ROBERT : « Les premiers élèves canadiens de Pasteur et de
ses disciples »

17h00-17h30

Philippe ALBOU : « Evolution de la terminologie des pathologies
infectieuses, avant et après Pasteur »

17h30-18h00

Conclusions des journées

Tarif des inscriptions
-

Membres de la SFHM, accompagnants et « non Arboisiens » : 100 € comprenant le repas
du vendredi soir et le « mâchon » du samedi midi
Tarif réduit pour les étudiants < 30 ans : 50 €
Les Arboisiens pourront, après inscription, assister gratuitement aux exposés

---------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION  à envoyer SVP avant le 1er juin
Nom :
Adresse postale :

Prénom :

Courriel :

Nombre d’inscrits (réunion + repas du vendredi soir et samedi midi) : ………….
A payer : 100 € par personne (ou 50 € pour les étudiants < 30 ans)
=> Formulaire et chèque à envoyer au trésorier de la SFHM :
Dr Jean-François HUTIN, 2 rue de Neuchâtel, 51100, REIMS, France
(Pour les payements par virement : contacter le Dr Hutin pour les modalités jef.hutin@gmail.com)
NB : pour les personnes, par ex. celles arrivant en train, désirant être aidées à gérer leurs
transports => écrire SVP avant le 1er mai 2022 à secretariat.sfhm@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Bienvenue en Arbois ! Cité historique, pays de Pasteur, capitale des vins du Jura, 1ère cité
républicaine de France (1834) et 1ère AOC de France (1936) : cf. présentation ci-jointe

Transports




En voiture : Arbois est située à environ 400 km de Paris
En Train : gares possible : Arbois (proche centre-ville), mais aussi, selon votre lieu de résidence :
Dole (38 km), Lons-le-Saunier (38 km) ou Mouchard (8 km)
Cf. ci-dessous des exemples de trains pour Arbois ou Dole (par ex. pour ceux qui désirent visiter
à Dole la maison natale de Pasteur avant les rencontres).
Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin

PARIS - Gare de LYON
12h17 (LYRIA 009773)
08h17 (LYRIA 009763)

Changement
BOURG EN BRESSE (11 mn) TER 895965
BOURG EN BRESSE (13 mn) TER 895853

Arrivée à ARBOIS
15h30
11h29

Jeudi 16 juin
Vendredi 17 juin

PARIS - Gare de LYON
12h22 (LYRIA 009213)
07h56 (LYRIA 009261)

Changement
DIJON (12 mn) (TER 894217)
Pas de changement

Arrivée à DOLE
14h09
09h57

NB : pour les personnes venant en train, il sera impératif de nous indiquer le jour et l’heure d’arrivée
et le lieu de résidence avant le 1er mai 2022  Une organisation personnalisée des déplacements
sera alors possible (co-voiturage, voire prêt de voiture)

Hébergement
Hôtels à Arbois
Attention : les chambres d’hôtels seront rapidement prises !
Nom
Les Caudalies

Adresse
20 avenue Pasteur
39600 ARBOIS

Les
Messageries

2 rue de Courcelles
39600 ARBOIS

Apparthôtels

Val Perrière 27-29 Place de
la Liberté
39600 ARBOIS
5 route de Villette
39600 ARBOIS

Les Cépages

Contact
03 84 73 06 54
contact@lescaudalies.fr
www.lescaudalies.fr
03 84 66 15 45
contact@hoteldesmessageries.com
www.hotel-arbois.com
06 07 27 80 88 / 03 84 66 57 70
isabelle@val-perriere.com
www.apparthotels-arbois.com
03 84 66 25 25
contact@hotel-descepages.com
https://www.hoteldescepages.com/

Tarifs
Chambre double : 82,00 €
Chambre single : 62,00 €
Chambre single : 75,00 €
Chambre double : 79,00 €
Suite : 190,00 € à 210,00 €
Chambre double : 85,00 € à
110,00 €
Demi-pension : 82,00 €
Petit-déjeuner : 12,00 €
Chambre double : 78,00 €

Il existe d’autres possibilités d’hébergement, comme par ex. des chambres d’hôte ou d’autres
hôtels dans les environs  Voir : https://www.coeurdujura-tourisme.com/sejourner/ou-dormir/
Vous pouvez aussi contacter directement l’office de tourisme, qui pourra vous aider à réserver un
hébergement  Office de Tourisme, 17 rue de l’hôtel de ville, 39600 Arbois, Tél. 03 84 66 55 50
https://www.coeurdujura-tourisme.com/
En cas de question particulière  Dr Bruniaux : 06 03 92 20 88 ou philippe.bruniaux@wanadoo.fr

