Lettre n° 51 – AUTOMNE 2010
Amis du Muséum d’histoire naturelle
1 rue Dolomieu - 38000 Grenoble
tél : 04 76 51 27 72 - Portable : 06 76 35 93 06
e-mail : amismuseum38000@aol.com
Site : www.amisdumuseum.org

Une association consolidée
Les rapports présentés lors de l’Assemblée Générale ont montré l’achèvement de l’assainissement de notre structure financière
et le développement de notre communication, avec l’enrichissement de notre site web.
Ils ont également confirmé les perspectives de clarification et redéfinition des relations avec la Ville et le Muséum, par le
renouvellement de la convention triennale.
Les activités concrétisent cette consolidation des liens, notamment par les trois conférences sur des savants naturalistes
grenoblois et leur contribution à l’enrichissement du savoir et du Muséum.

Conférences (Entrée libre et gratuite)
● Mardi 28 septembre 2010 : Auditorium/Salle de conférence du Muséum à 18h . « Aït Bouguemez (Maroc) : la gestion
des ressources naturelles partagées entre sédentaires et pasteurs : du développement durable qui dure ! ». Maryse
Bergonzat, réalisatrice. Film et conférence-débat. Etudes des savoirs locaux qui contribuent à la gestion de la biodiversité.

● Mercredi 20 octobre 2010 : Auditorium/Salle de conférence du Muséum à 18h. « Contributions des travaux de Marcel
Couturier au développement des recherches actuelles sur la faune de montagne ». En partenariat avec le Muséum.
Bernard Couturier, son filleul, et Christophe Griggo, archéozoologue. Le Docteur Couturier a passé sa vie à étudier les
principales espèces de montagne. Ses publications et sa collection ostéologique soutiennent les recherches actuelles.

● Mercredi 24 novembre 2010 : Auditorium/Salle de conférence du Muséum à 18h. « Déodat Gratet de Dolomieu, un
géologue dauphinois de la fin du XVIIIème siècle, sa vie aventureuse et son œuvre ». En partenariat avec le Muséum.
Jacques Debelmas, géologue. Déodat de Dolomieu, cadet de famille et donc chevalier de Malte, spécialiste des volcans italiens,
père des Dolomites, a lancé les premières idées sur le plissement alpin.

Sorties et visites
Pour les sorties en car, départ devant la Préfecture. Rendez-vous 15 minutes avant le départ, retour vers 19 h.
Délai d’inscription et d’annulation : une semaine avant la date prévue.
■ Du Lundi 20 septembre au Jeudi 23 septembre : « Ecologie, géologie et patrimoines en Terres Montpelliéraines »
Départ 7 h 45. Nous regrettons de ne plus pouvoir prendre d’inscription. Nous vous proposerons d’autres belles sorties.
■ Dimanche 10 octobre 2010, 9 h, terminus tram A, La Poya, Fontaine. «Val d’Autrans ». Pierre Bintz, géologue, JeanPierre Charre, géographe. Découverte des paysages naturels et construits de la moyenne montagne sédimentaire et périurbaine.
Repas à la ferme. Accueil par les exploitants (écomusée). Accès gratuit, repas : 25 euros. Covoiturage entre participants.
■ Dimanche 14 Novembre 2010, 14 h 30, place basse du donjon. « Les fortifications, facteur de biodiversité ». Jean-Pierre
Charre, ancien chargé de mission Patrimoine et Culture. La quadruple trilogie de la Bastille, en plan, en relief, en profil et en
éléments défensifs, crée une multitude de micro-biotopes. Pas d’inscription préalable, accès libre et gratuit. Circuit facile.

Plus de détails sur les conférences et sorties disponibles au local ou sur notre site web.

Pour tout règlement, merci de faire un chèque par opération

L’Association des Amis du Muséum de Grenoble
Elle a pour but de contribuer au rayonnement du Muséum et à l’enrichissement de ses collections. Elle regroupe les personnes
qui s’intéressent aux multiples patrimoines. Elle organise régulièrement des sorties découvertes et des cycles de conférences.
En adhérant :
- vous soutenez le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble, labellisé « Musée de France » ;
- vous êtes informés de toutes les activités du Muséum et de l’Association : expositions temporaires, conférences, sorties...
- vous êtes invités aux inaugurations des expositions du Muséum ;
- vous avez droit, avec votre carte nominative d’adhérent, à :
- l’accès gratuit au Muséum,
- l’accès gratuit au Musée de Grenoble (Musée de peinture, Place Lavalette),
- des tarifs réduits aux expositions du Muséum.
Permanences : lundi et vendredi matin. Tél : 04 76 51 27 72

Au cours des sorties, des photographies sont prises et certaines peuvent être mises sur notre site.

Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble
Le Muséum d'histoire naturelle présente au cours de l'automne 2010 un ensemble de manifestations culturelles scientifiques qui
s'inscrivent dans le cadre de l'Année internationale de la diversité biologique, parmi lesquelles :
les 8e Rencontres régionales du patrimoine naturel sur le thème "Mammifères sauvages de la région Rhône-Alpes", un parcours
et des films pour la Fête de la Science, un cycle de conférences sur la biodiversité en partenariat avec le Rectorat, l'APBG, le
CRDP, un cycle de conférences en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Enfin un cycle de conférences en
partenariat avec l'Association des Amis du Muséum sur les grandes figures grenobloises des sciences naturelles. Pour terminer
l'année, le spectacle de Noël avec Francis LARA émerveillera les enfants auxquels sera offert par ailleurs, un vaste choix
d'activités et de films qui aiguiseront leur curiosité …
Renseignements et programme détaillé au Muséum : 04 76 44 05 35
N’hésitez pas à consulter le site Internet du Muséum : Http//:www.museum-grenoble.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prévisions début 2011
Conférences :
● Dominique Villars, éminent naturaliste du Siècle des Lumières, auteur de l’une des premières flores régionales. Pour terminer
le cycle sur les grandes figures grenobloises des sciences naturelles. En partenariat avec le Muséum.
● « La vie artificielle », par M. Masse, professeur de biologie à l’Université Joseph Fourier : présentation d’une expérimentation de création artificielle de bactérie.
Sorties :
● A la rentrée 2011, périple de plusieurs jours, vraisemblablement sur les marges méridionales du Massif Central, combinant
comme de coutume des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Adhésions Amis du Muséum 1 rue Dolomieu 38000 Grenoble
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ……………..……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…………...
Tél. 1 : ……………………… Tél. 2 : …………………………… Email : ……………………………………………..
Année naissance : ………… Profession : ………………………………………………………………………………...
 15 € : étudiants (jusqu’à 30 ans) et demandeurs d’emploi  30 € : individuelle

 40 € : plus d’une personne à la
même adresse

Pour adhérer à l’association, adresser le bulletin ci-dessus, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre des Amis du
Muséum. Prière de joindre une enveloppe timbrée a vos nom et adresse pour l’envoi de votre carte. A bientôt !

