22ème
COLLOQUE DE
LA RECHERCHE
Amiens (Somme)

30 et 31 Janvier 2020

LIVRET D’ACCUEIL

Le Mot du Président
Jean-Pierre Viénot
Bienvenue à AMIENS,
Bienvenue à vous tous chercheurs, ligueurs et adhérents de la Ligue
Le Comité de la SOMME est fier et honoré de vous accueillir en ce début d’année 2020.
Nos adhérents et donateurs ont toujours donné la priorité à l’aide à la recherche. Nous
sommes heureux de réaliser leurs souhaits dans la limite de nos moyens financiers.
Au niveau de la région Hauts de France nos quatre départements sont regroupés au sein
du SEPTENTRION pour choisir au mieux les équipes de chercheurs.
A vous tous, bon colloque et comme nous sommes encore en janvier nos meilleurs
vœux vous accompagnent.
Jean-Pierre Viénot - Président CD80
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Accès au Quai de L’Innovation
93 Rue du Hocquet, 80000 Amiens
Depuis la Gare du Nord Amiens :
(10 min) : 850 m à pied
(5 min) : Prendre le Bus N3 à l'arrêt Gare du Nord
Quai C en direction de Promenade. Descendre à
l'arrêt Place du Don. Faire le reste à pied (environ 1
min)
En voiture :
Parking Amiens St Leu Cathédrale EFFIA, 20 rue des
Huchers, 80000 Amiens : Parking souterrain à 6 min du
Quai de L’Innovation.
Ouvert 7j/7 de 7h30 à 21h30.
Tarifs 12h : 7,50 €
Tarifs 24h : 9€
Parking Amiens Gare la Vallée
EFFIA : 80 rue de la vallée,
80000 Amiens.
Parking souterrain à 10 min du
Quai de L’Innovation.
Ouvert 7j/7 et 24h/24.
Tarifs 12h : 6 €
Tarifs 24h : 7 €
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Le Bus à Amiens : Ametis
Les lignes Nemo et Lianes
De 4h à 0h, du lundi au vendredi
Un bus toutes les 8 à 10 min en heure de pointe semaine
Tarif des tickets :
• 1 voyage : 1,40€
• 10 voyages : 12€
Si vous voyagez à plusieurs, validez une première fois
pour vous puis validez une seconde fois et indiquez le nombre
de personnes qui vous accompagne. En cas de
correspondance, vous n’aurez plus à préciser le nombre
d’accompagnant(s) car il est déjà enregistré !
Titres valables 1 heure à compter de la première
validation sur l’ensemble des lignes Ametis. Correspondances
possibles.
• 24h : 4,30€
• 24h Petit Groupe : 6,30€
Titre valable 24h à compter de la 1ère validation pour un
groupe de 2 à 5 personnes maximum.
Itinéraires : le plus simple est d’utiliser le calculateur
d’itinéraires à cette adresse : https://www.ametis.fr/sedeplacer/itineraire/

Votre ticket est rechargeable, conservez-le !
Chaque ticket est payant (0.10€ en plus du prix du
titre). Pour éviter de le payer à chaque fois,
conservez-le et rechargez-le sur un distributeur

Attention !

Les tickets ne peuvent être
achetés dans le bus. Il faut les
acheter aux bornes présentes
aux arrêts .
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Hôtel Ibis style Amiens Centre
10 rue Lamartine
80000 AMIENS
03 75 14 05 00
Le nouvel hôtel restaurant ibis Styles est arrivé en gare d'Amiens
(ouverture en octobre 2019)! Porte d'entrée du coeur commerçant de
la ville, toute notre équipe vous accueille pour vos séjours en famille
ou à titre professionnel.
Vers le Quai de l’Innovation :
(7 min) : 650 m à pied
(10 min) : Marcher 272 mètres jusqu'à Gare du
Nord Quai A Durée estimée : 04 min. Prendre le
Bus N3 à l'arrêt Gare du Nord Quai C en direction
de Promenade. Descendre à l'arrêt Place du Don.
Faire le reste à pied (environ 1 min)

SITUATION
• DE LA GARE

:

à 300 m (environ 4 min)

SERVICES
WIFI/Accès Internet

Réception ouverte 24/24

100% Espace sans tabac

Air conditionné

Parking public et privé Payant

Animaux domestiques Payant
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Ibis Amiens Centre Cathédrale
4, rue du Marechal de Lattre de Tassigny
80000 AMIENS
03 22 92 57 33

L'hôtel ibis Amiens Centre Cathédrale a un emplacement
idéal pour visiter la ville d'Amiens. L'hôtel est situé à
proximité de la maison de la culture, de l'entrée de la zone
piétonne et de la cathédrale.
Vers le Quai de l’Innovation :
(16 min) : 1,3 km à pied
(11 min) : Marcher 232 mètres jusqu'à Maison de la Culture:
(03 min). Prendre le Bus L à l'arrêt Maison de la Culture Quai D en
direction de Pôle d'Echanges Nord. Descendre à l'arrêt UPJV SaintLeu (03 min).
Prendre le Bus N3 à l'arrêt UPJV Saint-Leu en direction de Centre
Commercial Sud. Descendre à l'arrêt Place du Don (01 min). Faire le
reste à pied (environ 1 min)

SITUATION

• DE LA GARE :
(à 1,3 km) 16 minutes
9 minutes
Prendre le Bus N2 à l'arrêt Gare du Nord
Quai D en direction de IUT. Descendre à
l'arrêt Nicole Fontaine Quai B. (05 min).
Marcher 284 mètres jusqu’à l’Ibis (04 min)

SERVICES
WIFI/Accès Internet
100% Espace sans tabac

Air conditionné

Parking public Payant

Animaux domestiques Payant
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Le comité de la Somme
SOUTIEN A LA RECHERCHE
Au niveau régional, le comité finance des laboratoires de recherche sélectionnés par le
Septentrion, groupement d’experts indépendants. Les équipes se situent à Lille ou à
Amiens.
Au niveau national, le comité participe à la recherche sur la « Carte d’Identité des
Tumeurs » ou « Adolescents et cancer », programmes réalisés par des équipes
labellisées.
Le comité de la Somme consacre chaque année environ 120 000 € pour les
programmes de recherche.

SOUTIEN AUX MALADES ET A LEUR FAMILLE
Le Comité de la Somme s’efforce de remédier aux détresses matérielles par le biais
d’une commission sociale qui a lieu chaque mois. Elle est composée de la VicePrésidente, d’un membre du conseil d’administration, d’une bénévole assistante sociale
et d’un médecin.
Notre Comité finance également des ateliers de détente et de bien-être dans les
établissements de santé spécialisés en cancérologie, au comité ou dans d’autres lieux
adaptés. Ils s’adressent à des malades en cours de traitement ou après.

L’INFORMATION ET LA PREVENTION
Le Comité met un point d’honneur à organiser des opérations d’information et de
prévention : Défis scolaires, Stands de prévention solaire dans les villes d’Amiens et
de Péronne pendant l’été, interventions dans les classes primaires et les collèges,
Octobre Rose, Mars bleu, le Mois sans Tabac…
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Diner de la recherche
Au Petit Château de Lamotte Barbière - 2 rue du 11 Novembre 80450 LAMOTTE BREBIERE

Lamotte Brebière est un village situé à 15
minutes du centre-ville Amiénois.
Il accueillera le Diner

de la
Recherche le Jeudi 30 janvier à
20h30.
Un traiteur local ravira les palais de tous
les participants.

ACCES
Plusieurs Bus seront à disposition des
participants pour vous y conduire.
L’heure et le lieu de rassemblement vous
seront communiqués le jour-même.
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Jules Verne
Un Amiénois adoptif
Né en 1828 à Nantes, il s’installe à Amiens, la ville natale de sa femme
Honorine, en 1871.
La Maison de Jules Verne, située au 2, rue Charles-Dubois à Amiens, est la
demeure dans laquelle Jules Verne a vécu de 1882 à 1900. Elle abrite
maintenant un musée qui évoque la vie, l’œuvre et l'action publique de
l'écrivain, qui y a composé plus de trente romans.
Au-delà de son activité d’écrivain, il fut très actif au conseil municipal
amiénois.
Il a par exemple vivement soutenu le projet de cirque municipal qui porte
aujourd’hui son nom et a suivi les travaux de très près.
Il décède en 1905 et est enterré dans le cimetière de la Madeleine à
Amiens. Sa tombe vaut le détour. Il y est représenté sortant de son tombeau
en rampant, le torse déjà dégagé de son linceul, il soulève de son dos la
pierre dont l'angle est brisé, tend le bras et lève la tête vers la lumière.
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Antoine Parmentier
De Montdidier à 40 km d’Amiens
Né en 1737 à Montdidier.
Précurseur de la chimie alimentaire et de l'agrobiologie, il est
surtout connu pour son action de promotion en faveur de la
consommation de la pomme de terre dans l'alimentation
humaine, mais aussi pour ses travaux sur l'hygiène
alimentaire, l'utilisation de nouveaux aliments durant les
fréquentes périodes de famine et comme pharmacien
militaire (avec un rôle éminent dans l'organisation
pharmaceutique du service de santé sous l'Empire).
C’est un nutritionniste et un hygiéniste, traitant de la pomme
de terre mais aussi des fécules, du pain, du sucre de raisin,
s’intéressant aux produits laitiers. Il rédige plusieurs
instructions lors de la disette de 1785.
Parmentier s'occupe également de plusieurs sujets ayant trait
à l'hygiène : sécurité sanitaire des exhumations, qualité de
l'eau, qualité de l'air notamment dans les salles d'hôpitaux,
préconisation de l'entretien et de la vidange régulière des
fosses d'aisance.
Dans les premiers temps de la Révolution, le souvenir de ses
travaux l’expose à une certaine défaveur, puis, en 1793,
la pomme de terre trouve grâce devant les « niveleurs », qui la
préconisent partout.
Concernant Amiens, le scientifique avait également des liens
avec la capitale picarde où il donna notamment des cours de
boulangerie en 1788. Il fut aussi membre de l’Académie des
Sciences, Arts et Lettres d'Amiens où il fut élu en 1804.
Il meurt à Paris en 1813.
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Auguste Perret
Sa tour lors de la reconstruction
Si vous êtes arrivés par la gare ou en voiture, la Tour
Perret ne vous a pas échappé.
Son créateur, Auguste Perret né à Ixelles (Belgique) en
1874
et
mort
à
Paris
en
1954,
est
un architecte français qui fut l'un des premiers
techniciens spécialistes du béton armé.
Sa célébrité commence au début du xxe siècle avec la
réalisation du théâtre des Champs-Élysées qui lui vaut,
par le biais de quelques scandales, une notoriété
immédiate alors même qu'il cherche à défendre des
idées particulièrement modernistes comme d'imposer
le béton, de bâtir des « buildings » tout autour de Paris.
La Tour Perret fut conçue par Auguste Perret en 1942
dans le cadre du projet de reconstruction de la place
Alphonse-Fiquet et de la gare d'Amiens à la suite des
destructions massives du début de la Seconde Guerre
mondiale. Le gros-œuvre est achevé en mars 1952.
Premier immeuble français en béton de plus de 100m de
hauteur, la tour est située au cœur de la place. Outre son
aspect « building » elle rappelle également les beffrois
des villes du nord.
La tour constitua à l'époque un exploit quant à
l'utilisation du béton armé. Initialement haute de 104
mètres (110 aujourd'hui) avec 27 étages, elle fut
longtemps le plus haut gratte-ciel d'Europe de l'Ouest.
Auguste Perret est également connu pour la
reconstruction du centre ville du Havre.
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La cathédrale Notre Dame d’Amiens
L’apogée de l’architecture gothique
Située juste à l’arrière du Quai de l’Innovation, on ne peut pas la
manquer.
C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs ,
200 000 m3 (Notre Dame de Paris, 100 000 m3).
La cathédrale a perdu la plupart de ses vitraux d'origine pendant les
diverses guerres, mais elle reste réputée pour ses sculptures
gothiques du XIIIe siècle ornant sa façade occidentale et le portail de
la Vierge dorée sur la façade sud du transept, ainsi que les stalles,
chef-d'œuvre d'ébénisterie.
Son édification débuta en 1220 et s’acheva en 1288. Cette année,
nous allons donc fêter ses 800 ans.
En 1528, la flèche de la cathédrale ayant été détruite par la foudre, on
procéda à l'édification d'une nouvelle. Sa structure en charpente est
recouverte de feuilles de plomb dorées et agrafées entre elles. Elle
culmine encore aujourd’hui à près de 112,70 mètres de hauteur, faisant
de la cathédrale l’édifice le plus haut d’Amiens.
Dans le dernier quart du XXe siècle les Monuments nationaux ont
entrepris de ravaler les façades, autant dire éliminer les traces de
fumée ayant noirci la pierre au cours des siècles. Or voici que les
ravaleurs de façade ont découvert, au laser, des traces de
polychromie sur les figures sculptées de la cathédrale. Depuis 1999,
des spectacles "son et couleur", ont été ainsi organisés chaque été
par projection de couleurs sur la façade de Notre-Dame d'Amiens. Il
s'agit d'une interprétation artistique s'appuyant à la fois sur la
numérisation des images et l'analyse scientifique des pigments
initiaux.
Notre-Dame d’Amiens marque l’apogée de l’architecture gothique.
Elle est d’ailleurs inscrite depuis 1981 au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
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