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Les 40 ans de Rosalia 

Bulletin n° 79 spécial

Le Club Entomologique Dauphinois « ROSALIA » 
existe depuis le 26 juin 1974. L’assemblée 
constituante de celui-ci a eu lieu à la Maison 
de la Culture de GRENOBLE le 19 janvier 1974 
grâce aux 9 membres fondateurs :
 
 -Pierrette CERLINI
 -Adrien ALLUSSON
 -M. BERNARD
 -Bernard HAUDECOEUR
 -Thierry LELIEVRE
 -Lucien LESEIGNEUR
 -Fritz MULLER
 -Jean François NOBLET
 -Jacques VINAY

repas anniversaire du 20 septembre 2014

Par Gérard COLLOMB
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Les premières activités de celui-ci, réunions 
mensuelles et sorties sur le terrain en groupes, 
restent encore aujourd’hui les animations de 
base organisées au sein du club.
L’association permet de réunir les personnes 
s’intéressant au monde des insectes. Une première 
manifestation de présentation de ROSALIA  a 
eu lieu à la Maison du Tourisme de GRENOBLE 
en 1977. C’est cette manifestation qui me permit 
d’intégrer le club.
Le recrutement de nouveaux membres est 
toujours d’actualité. Par nos contacts, notre 
site internet, nos liens avec le MUSEUM et la 
M.N.E.I. et nos participations aux expositions 
dont la plus importante est NATURISSIMA 
(chaque année fin novembre ou début décembre),  
nous assurons le renouvellement de ceux-ci.

Un repas anniversaire nous a réunis le 20 septembre 2014, nous étions 23 personnes (de 15 à 
88 ans) pour  fêter cette année les 40 ans de notre association. 

40 ans !
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Les années passent et en 1989 deux événe-
ments importants pour notre association :

D’abord la création de notre Bulletin sous petit 
format et «  tapé à la machine », il deviendra 
format A4, informatisé et comprenant des photos 
couleurs en 1998 avec le N° 13. Le dernier sorti 
des presses (disons de la photocopieuse) sera 
le N°25 au printemps 2008. Puis la diffusion de 
celui-ci se fera par feuillets simples ou doubles, 
sur internet grâce à notre collègue Patrice 
BONAFONTE qui produira jusqu’en 2012 une 
cinquantaine de numéros et passera le relais à 
Thomas SALOMON avec le N°75. 
A ce jour le N° 78 est sorti, Thomas attend vos 
articles.

 Toujours en 1989, la première réunion des 
entomologistes Rhône-Alpes (RERA) a eu lieu 
à Lyon. Cette réunion se reproduira chaque année 
alternativement à Lyon, Grenoble, St Etienne, 
puis ces dernières années également à Genève. 
La 24ème réunion a été organisée en 2012 par 
ROSALIA au Muséum de Grenoble. En 2013, 
la Société des Sciences Naturelles du Forez a 
tenté d’organiser la 25ème réunion, mais faute 
d’orateurs et de participants elle a été annulée.
En 2014 la Société Linnéenne de Lyon n’a pas 
repris le flambeau. A ce jour, nous ne connaissons 
pas l’avenir de cette manifestation.
 L’année 2006 a vu la création du site internet 
“clubrosalia”, site réalisé par Patrice BONAFONTE, 

il ensuivra le déroulement et la mise à jour 
jusqu’à son départ pour la région parisienne à 
la fin de 2012. Nous renouvelons nos remer-
ciements à Patrice pour l’œuvre accomplie 
toutes ces années. Le site a été repris depuis 
par Florence DURAND.

L’année 2009 a été marquée par le démarrage 
des cours d’Entomologie à l’U.I.A.D (Université 
Inter-Age du Dauphiné): 
Cours crées par Lucien LESEIGNEUR et Rémy 
JULLIARD, puis dès 2010 une deuxième année 
a été mise en place. Aujourd’hui cette forma-
tion est assurée par Rémy JULLIARD, Jean-
Louis OLLAGNON, Gérard COLLOMB, Jacques 
DALMON et Maximilien QUIVRIN, les premiers 
exposés auront lieu le 1er octobre prochain.

En 2009 également, organisation de la 
sortie décentralisée de la S.E.F. (Société Ento-
mologique de France) sur 3 jours dans les Massifs 
de Belledonne, Chartreuse et Vercors avec une 
participation record de 70 entomologistes.
Débutées vers le début du nouveau millénaire, 
les travaux d’inventaires pour Rhône-Alpes, les 
parcs Naturels Régionaux du Vercors et de la 
Chartreuse, les collectivités locales (communes, 
Metro, département), réserves naturelles ou 
Espace Naturels Sensibles, cela parfois en 
collaboration avec d’autres associations ou 
organismes ( FRAPNA, l’ONF , Lo Parvi, Gentiana, 
Flavia, AVENIR, etc.) se sont intensifiés. Entre 
2008 et 2014, nous avons réalisé des inventaires 
entomologiques sur 12 sites représentant un 
apport de trésorerie de 24.000 € pour le club. 
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Allocutions :
Allocutions de Liliane et Lucien LESEIGNEUR

Pendant ces trente années se sont succédés un 
nombre restreint de présidents:
De 1974 à 1979   Jacques VINAY
1980 et 1981  Philippe CAUCHEPAIN
1982 à 1984   André MOUSSA
1985 à 1988   Bernard HAUDECOEUR
1989 à 1991   Bernard CHARRIER
1992 et 1993   Alain DE NEEF
1994 à 1997  Thierry LELIEVRE, disparu 
tragiquement dans un accident de deltaplane.
Et depuis, votre serviteur...

Mais au-delà des présidents, en association 
comme dans les autres activités humaines, le 
nerf de la guerre c’est l’argent, je voudrais sou-
ligner l’action efficace de notre trésorier Jean-
Louis OLLAGNON qui a pris en 2011 la suite de 
notre trésorier historique Lucien LESEIGNEUR, 
aujourd’hui Président d’honneur, au nom de 
tous je les remercie vivement.
     Gérard C.

Il ya dix ans, BARBARA chantait « Dis, quand reviendras tu ? ». Les dix ans ont passé et me revoilà, 
mais avec, en plus, prothèses et canne.
Messieurs, quelques paroles féminines après une si longue période, n’est-ce pas le bonheur même si 
elles sont acides ? Songez au courage qu’il nous faut, à nous les épouses figurantes, pour partager 
votre vie avec votre faune bien aimée.
Dans le bureau de mon «  Ento  » les élatérides, comme les gens du voyage, occupent toujours le 
terrain que des papillons ou des chrysomèles rendraient plus attractif. Les insectes sauteurs sont 
« intouchables » et Lucien, qui a deux personnalités depuis l’âge de cinq ans (son premier papillon), 
saute comme eux quand il est couché et quand il dort.
Avec les informations qui ne cessent de nous arriver concernant abeilles, frelons asiatiques, mous-
tiques, le peuple, souvent moqueur, commence à s’inquiéter. Il vous regarde, messieurs les savants, 
avec curiosité, ose poser des questions, même s’il continue à tuer les poux. Vous allez je crois devenir 
des êtres mystérieux, pleins d’intérêt et de pouvoirs magiques avec des réponses laissant tous ces 
ignorants admiratifs.
Pendant dix ans  je serai muette, mais, au prochain anniversaire, j’arriverai avec deux bouteilles de 
champagne sous le bras car mes cent ans seront tout proches.
Alors vite, levons nos verres devant les beaux jours qui vous attendent…
           Liliane L.



Siège social : 
MNEI, club ROSALIA
5 place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

Avec le soutien de :

La prochaine réunion du club aura lieu le 
jeudi 12 Février, salle Orchidée, à la Maison 
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,  
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à  
19 heures. Cette réunion sera consacrée à 
l’assemblée générale de notre association suivi 
de la présentation de photos de l’année écoulée.

clubrosalia@free.fr          
http://clubrosalia.free.fr
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80 ans d’entomologie (mon premier Machaon à cinq ans !) dont 60 à fréquenter les taupins m’ont 
amené à un certain mimétisme avec ces derniers  : longiligne, des pattes filiformes, surtout les 
tibias, des tarses très allongés de 43-44  ; et, bientôt avec deux cannes  je serai hexapode. De 
plus en plus je ressemble à un Athous. Ma femelle vous a d’ailleurs indiqué que je suis désormais 
pourvu d’une faculté saltatoire. L’édéage par contre ne comporte pas encore de paramères. Mais, 
contrairement aux Athous et comme certains Brachygonus, je suis polyphage comme vous avez 
pu le constater à l’occasion de ce sympathique repas.
En somme, je suis le type –l’Holotype comme il faut dire maintenant– d’une sous-espèce nouvelle 
de l’Homo entomologicus ; nous dirons Homo entomologicus ssp. elateriformis. Reste à me décri-
re, ce que pourrait faire l’un d’entre vous (Jean-Louis ?) et à me conserver pour la postérité. Cela 
pourra se faire, par analogie précisément avec les Brachygonus, dans une cavité creusée dans un 
bon terreau.
Mais je ne suis pas pressé, j’ai besoin d’une vingtaine d’années encore pour en finir avec ces 
sacrés taupins ce qui me permettra de participer, avec un grand plaisir, aux cinquante ans puis 
aux soixante ans de Rosalia.
A la prochaine, donc, et à une santé qui m’est très chère la mienne.
          Lucien L.

Joyeux 
 Anniversaire !


