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Amis du Muséum d’histoire naturelle
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tél : 04 76 51 27 72 - Portable : 06 76 35 93 06
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La mutation continue
L’Association continue à réorienter l’usage de ses moyens. Elle développe sa communication. Elle inaugure son site web, dont
vous trouverez ci-dessus l’adresse. Et elle poursuit la réflexion sur sa vocation et ses liens avec le Muséum.
Les prochains mois sont marqués par la suite du cycle de conférences commémorant la parution, en 1859, de l’ouvrage de
Charles Darwin, « L’Origine des Espèces ». Un cycle sur « L’évolution du vivant revisitée », coordonné avec le Muséum.
Nous commençons un cycle de balades liant géologie, botanique, histoire, patrimoine et gastronomie, dont la première sera
dans la plaine de l’Isère, avec un point fort, l’ancien couvent des Carmes, à Beauvoir-en-Royans. Nous proposons, comme de
coutume, des activités variées : visite d’une exposition du Muséum, visionnage d’un film, sortie pédestre libre, …
Et nous instituons la « personnalisation » des cotisations, afin d’accroître l’ouverture de notre association au grand public.

Conférences
Attention ! Changement de lieux. Entrée libre et gratuite.
● Mercredi 16 décembre 2009 à 18 h. Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux. » Homo néandertalensis, un
exemple darwinien de l’extinction des espèces ». Jean-Jacques Millet, préhistorien. La reconstitution de cette disparition
demande une investigation minutieuse et une confrontation des événements climatiques, culturels, archéologiques et
anthropologiques sur plus de quinze mille ans de cohabitation entre l’homme de néandertal et l’homme de cro-magnon. Avonsnous aujourd’hui les éléments suffisants pour comprendre ce mystère préhistorique ?
● Mercredi 13 janvier 2010 à 18 h. Maison des Associations. « Les grandes étapes de l’évolution des êtres vivants et les
différentes théories de l’origine du vivant ». Simon Du Chaffaut, géologue. Les grandes étapes de l’histoire des êtres vivants
depuis quatre milliards d’années sont retracées : apparition des êtres unicellulaires (bactéries) puis des métazoaires, explosion
du vivant au début de l’ère primaire, origine des vertébrés, sortie des eaux et adaptation au vol. Différentes théories sont
apparues et se sont confrontées pour tenter d’expliquer le phénomène d’apparition et de diversification du monde du vivant.
● Mercredi 10 mars 2010 à 18 h. Maison des Associations. « Evolution du cerveau de l’homme : de la nature à la
culture » ». Marcel Tappaz, neurobiologiste. .Notre cerveau découle d’une longue évolution qui a conduit aux facultés
cognitives propres à l’Homme. A l’intérieur d’une enveloppe génétique spécifique à l’espèce humaine léguée par l’évolution
biologique, le cerveau se construit par l’expérience de l’individu. Découvrez comment notre cerveau dans sa singularité
individuelle relève tout autant de la culture que de la nature.

Sorties, visites, films
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 : quatre jours avant la date prévue.
■ Mercredi 6 janvier : - à 16 h 30. Exposition temporaire « Les Yoruba, rituel divinatoire, l'Oracle d'Ifa ». Présentation de
quatre-vingt objets provenant d’une collection particulière et constituant un témoignage exceptionnel des pratiques du rituel de
divination d'un groupe ethnique présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ; projection de films. Visite libre et gratuite.
- à 18 h. Film " La Dame d'Oshogbo", de Pierre Guichegney, 2007, 77’). La forêt sacrée d'Oshun Oshogbo du Nigéria, inscrite
au patrimoine mondial, est une réserve de plantes médicinales et rituelles. Salle de conférences. Entrée libre et gratuite.
■ Samedi 23 janvier 2010 : » Nature et Patrimoine dans la plaine de l’Isère ». Pierre Bintz, géologue et préhistorien, JeanMarc Vacher, géologue, Gérard Roch, association patrimoniale et Colette Mary, coordinatrice. Saint-Marcellin. Manufacture
du tabac, histoire de la plante. Beauvoir.-en-Royans. Visite de l’ancien couvent des Carmes et de son nouveau musée sur
l’histoire des Dauphins et la flore du Vercors. Déjeuner avec spécialités locales. Châteauneuf-sur-Isère. Dépôts tertiaires et
quaternaires, patrimoine du village. Départ : 7 h 45 devant la Préfecture. Coût : 55 € avec restaurant et 35 € sans restaurant.
■ Samedi 27 mars 2010 : « les multiples richesses du rocher de Comboire ». Monoclinal jurassique, exploitation de pierre à
ciment, dépôts glaciaires, végétation sub-méditerranéenne, site préhistorique, fort Séré de Rivières, immense panorama, ...
Pierre Bintz, Jean-Pierre Charre, géographe et historien. Rendez-vous à 10 h à l’arrêt Les Garlettes (bus 58, direction Claix
Pont Rouge), ou parking le long de la nouvelle route vers Claix, retour par Les Garlettes. Prévoir pique-nique et équipement de
marche. Sortie libre et gratuite. Pas d’inscription préalable.

Vous adhérez :
- 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,
- des tarifs réduits aux expositions du Muséum.
Cotisations (année civile : du 1er janvier au 31 décembre)
- individuelle : 30 €,
- couple : 40 € (ou 2 personnes habitant à la même adresse),
- famille : 45 € (plus de deux personnes).
Réductions pour les jeunes, les « branchés », les « parrains », …
(voir détail dans lettre d’appel à cotisation ci-jointe)

Nom : ………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
Code postal :…………….Ville : …………………………..
Année de naissance : ……… Profession : …………………
Tél : …………………e-mail :……………………………..

Pour adhérer à l’association, adresser le bulletin
d’inscription 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. A bientôt !

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.
Permanences : lundi, mercredi et vendredi matin. Tél : 04 76 51 27 72

Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble
Le Muséum d'histoire naturelle présentera au cours du premier semestre 2010, en continuité du regard porté depuis de
nombreuses années aux peuples dits " premiers ", un ensemble de manifestations culturelles scientifiques parmi lesquelles :
- L'exposition "Les Yoruba, rituel divinatoire, l'Oracle d'Ifa" jusqu'au 17 janvier 2010
- L'exposition "Guetteurs d'avenir, peuples d'Amazonie" du 2 avril au 1er août 2010, en partenariat avec les Muséum de Lille et
de La Rochelle,
- Les mercredis de la connaissance avec un éventail de conférences et de films,
- Les Samedis à la carte pour composer librement son après-midi d'activités,
- Un cycle Claude Levi-Strauss, choix de films pour tirer des passerelles entre les expositions "Les Yoruba, rituel divinatoire,
l'Oracle d'Ifa" et "Guetteurs d'avenir, peuples d'Amazonie"
- Deux cycles de conférences, l'un en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, et l'autre avec la Société des
Amateurs de Jardins Alpins
Mais aussi des contes, des lectures, des animations aux vacances d'hiver et de printemps pour le jeune public, la nuit des
Musées, des nocturnes pour les étudiants de GRENOBLE UNIVERSITE, etc.
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 2010
Conférences :
● « La forêt périurbaine de Chartreuse ». Franck Giazzi (IGA).
Sorties :
● « La forêt de Chartreuse ». Jean-Claude Sarter (ONF).
● « De la terre à l’assiette ». Dans l’île Crémieu.

