Lettre n° 52 – HIVER 2011
Amis du Muséum d’histoire naturelle
1 rue Dolomieu - 38000 Grenoble
tél : 04 76 51 27 72
e-mail : amismuseum38000@aol.com
Site : www.amisdumuseum.org

Une association active
L’Association des Amis vous propose une offre toujours aussi riche, en moyenne une conférence et une sortie par mois.
Des conférences en accès libre, données par des intervenants choisis. Des sorties, encadrées par des hommes de terrain, dont
certaines sont gratuites, aux contenus combinant la nature et l’homme, avec le souci permanent de relever leurs interactions,
que nous matérialisons volontiers par la dégustation des produits que l’homme tire de la nature.
Assainissement des finances, maintien de l’activité, qualité de l’offre, combinaison des thèmes, centrage sur les interactions,
plaisir des papilles, cela n’est sans doute pas pour rien dans la remontée du nombre d’adhérents et le maintien de l’aide des
collectivités territoriales.
L’équipe des Amis vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2011 pleine de découvertes et de plaisirs.

Conférences (Entrée libre et gratuite)
● Mercredi 12 Janvier 2011 : Auditorium/Salle de conférence du Muséum à 18h. « Dominique Villars et la flore
protégée de l’Isère » Henri Chollat (Gentiana), Julie Delavie (Muséum), Frédéric Gourgues (Gentiana). Son grand
œuvre, « l’Histoire des plantes du Dauphiné », parait de 1769 à 1786. Son herbier et ses manuscrits sont conservés au
Muséum de Grenoble. Quelle est la situation de la flore en Isère aujourd’hui ? Une présentation des menaces et des
dispositions mises en place pour la protéger sera faite.

● Mercredi 16 Février 2011 : Auditorium/Salle de conférence du Muséum à 18h. « La vie artificielle : de la science à
l’éthique et à la philosophie » Régis Mache (Professeur émérite de biologie à l’Université Joseph Fourier). Après une
analyse des travaux récents de chercheurs américains annonçant la création de la « première cellule vivante artificielle », une
bactérie, nous envisagerons les conséquences de ces travaux qui relèvent du champ de la biologie synthétique et aborderons
leurs conséquences éthiques et philosophiques. S’agit-il de « créer la vie », à partir de quatre produits chimique et d’un
ordinateur ? L’homme peut-il créer des espèces nouvelles et accélérer le processus de l’évolution ?
● Mercredi 30 Mars 2011 : Auditorium/Salle de conférence du Muséum à 18h. « La forêt : écosystème majeur pour
l’équilibre de la planète ». Jean-Jacques Brun (CEMAGREF). C’est le regard de l’écologue qui est porté sur l’écosystème
forêt : fonctionnement, souci de la biodiversité, son rôle dans les interactions biosphère - atmosphère, la forêt puits de
carbone ? Les incertitudes climatiques.

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.

■ Samedi 19 Février 2011, 7h30, place de verdun. « Die et le Diois » Visite du musée d’histoire et d’archéologie,
promenade à travers la ville (remparts gallo-romains, cathédrale médiévale, vieilles rues), découverte naturaliste des
environs. Sainte Croix : donjon et cave de clairette. Coût 45€ avec restaurant et 25€ sans restaurant.
■ Samedi 19 Mars 2011, 7h30, place de verdun. « Vienne et les environs ». Découverte du Rhône moyen (le fleuve et ses
versants). Visite de monuments remarquables : Antiquité (théâtre, forum, Temple d’Auguste et de Livie) et Renaissance
(maisons bourgeoises) et de vieilles rues. Coût 50€ avec restaurant et 30€ sans restaurant

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 pour l’année civile en cours :
- 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
En ce début d'année 2011, Grenoble clôture l'année de la biodiversité au Muséum d'histoire naturelle en proposant au public
de suivre l'expédition grenobloise "Makay Nature" qui explore des terres encore vierges à Madagascar… Une excellente
façon d'oublier les rigueurs de notre hiver !
On pourra suivre aussi tout le long du trimestre, un cycle de conférences en partenariat avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux de l'Isère (LPO), ainsi qu'avec la Société des Amateurs de Jardins Alpins (SAJA) et bien sûr le cycle de conférences
en partenariat avec l'Association des Amis du Muséum.
Des lectures, des ateliers, des visites pour (re)découvrir les innombrables spécimens des collections du Muséum.
Les vacances d'hiver, pour le plaisir de tous, mettront l'accent sur la biodiversité de l'île de Madagascar…
Avis aux apprentis explorateurs, petits ou grands !
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 printemps 2011
Conférences :
● Suite du cycle : « L’arbre et la forêt » (avril et mai)
Sorties :
● Réserve naturelle du Luitel
● Planétarium et musée Gallo-romain de Lyon
● La nature en ville
● Visite guidée au Lautaret, jardin alpin et laboratoire, paysages géologiques

Adhésion 2011
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 !

