
 

 

 

 

 

 

 

Lille, le 8/09/2014 

L’AGENDA PRESSE de l’Institut Pasteur de Lille 

SEPTEMBRE 2014 

 

 

Mercredi 17 septembre, à Marcq-en-Baroeul. 

Un élan de solidarité d’AG2R La Mondiale 

de 15 000 euros, en soutien à la recherche. 

 

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité (16 – 22 septembre), Entreprises et Cités 

organise le 17 septembre en partenariat avec IRFO* et AG2R La Mondiale, les « rencontres de la 

forme ». Pour l’occasion, l’Institut Pasteur de Lille se verra remettre un chèque de 15 000 euros 

d’AG2R La Mondiale, fruit des actions menées lors de la Route du Louvre. 

 

AG2R LA MONDIALE fait équipe aux côtés de l’Institut Pasteur de Lille depuis 2007 afin de 

sensibiliser tous les publics aux questions de santé et de nutrition, notamment lors des éditions 

sportives de La Route du Louvre. Des éducateurs médico-sportifs et des diététiciennes proposent sur 

un stand commun des conseils personnalisés en matière d’alimentation.  

*IRFO  Institut des Rencontres de la Forme 

 

Entreprises et Cités à Marcq-en-Baroeul. A partir de 12h. 

Infos : http://declic-mobilites.org/agenda/save-the-date-les-rencontres-forme-marcq-en-baroeul-1709/ 

 

 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, à l’Institut Pasteur de Lille. 

L’Institut ouvre ses portes dans le cadre 

des « Journées du Patrimoine ». 

 

Deux temps forts gorgés d’histoire à vivre au cœur de la Fondation ! 

 

Visite du Musée installé dans l’ancien dispensaire antituberculeux créé en 1901 par Albert 

Calmette. Il retrace la vie et l’œuvre de trois grands chercheurs : Louis Pasteur, Albert Calmette et 

Camille Guérin. Immersion assurée dans le monde de la science. 

 

En libre accès le matin, de 10h à 12h. 

Visites commentées l’après-midi, de 14h à 17h, sur inscription auprès de la Mairie de Lille. 

 

 

 

 

Entreprises et Cités à Marcq-en Baroeul. A partir de 12h. 

Infos : http://declic-mobilites.org/agenda/save-the-date-les-rencontres-forme-marcq-en-baroeul-1709/ 
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Coup d’envoi de l’exposition itinérante « La Passion d’Epauler » extraite du livre éponyme, pour 

suivre l’épopée d’Albert Calmette, le premier directeur de l’Institut Pasteur de Lille et co-

découvreur du BCG. Une vingtaine de kakémonos installés dans le grand hall historique de l’Institut 

Pasteur de Lille viendront illustrer cet ouvrage. Photos et témoignages de grandes personnalités du 

Nord Pas-de-Calais. 

Cette exposition a déjà rendez-vous dans les murs de l’Hermitage Gantois à partir du 6 octobre 

pour un deuxième séjour. 

L’exposition peut être « réservée »  sur simple demande à l’Institut Pasteur de Lille : 03 20 87 78 08 

 

Accès exceptionnel par l’entrée historique de la Fondation au 22 bld Louis XIV à Lille. 

En visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 

 

 

Samedi 20 septembre à 16h00 au FURET, à Lille. 

Vente dédicace inédite du livre « La Passion d’Epauler » 

 

L’occasion de rentrer en profondeur dans l’histoire d’Albert Calmette en présence des auteurs et de 

quelques personnalités, dont Franck Thilliez, le célèbre auteur de polars. Au total, 90 personnalités 

originaires du Nord figurent dans cet ouvrage, issus du monde artistique, culturel, économique, 

scientifique, sportif partageant les valeurs et l’engagement de ce personnage hors du commun, 

comme Line Renaud, Gérard Mulliez etc. 

Vente au profit de la recherche menée à l’Institut Pasteur de Lille. 

 

Furet de Lille, Grand Place, à 16h - 1er étage – Espace « Rencontres ». 

 

 

 

Dimanche 21 septembre à 10h00, à Roubaix. 

Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer. 

Une conférence unique, à ne pas manquer ! 

 

L’Institut Pasteur de Lille se joint à Roubaix Alzheimer pour ce point organisé par l’association, sur 

les avancées côté recherche et traitements de cette maladie.  Hautement corrélée à l’âge, elle 

concerne une personne sur cinq après 85 ans. 

Intervention de Jean-Charles Lambert, directeur de recherche à l’Inserm, responsable de l’équipe 

de recherche Alzheimer à l’Institut Pasteur de Lille, acteur du Laboratoire Distalz et de Adeline 

Enderlé, Neurologue attachée au CHRU de Lille et CH de Roubaix, en consultation mémoire. 

 

Lycée professionnel Saint-François d’Assise à 10h, avenue de la Fosse aux Chênes à Roubaix. 

Réservation auprès de Roubaix Alzheimer : 03 20 27 03 97 – roubaix-alzheimer@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


