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Nous reprenons nos réunions mensuelles, chaque deuxième lundi du mois (soit le 14
septembre ,le 12 octobre, le 9 novembre, le 14 décembrs...), à la Maison de Quartier de
St Jean. La prochaine aura donc lieu le lundi 14 septembre à 20h30 (39-41 rte de St
Jean, GE). Elle aura pour thème:

VOLCANS DU KAMGHATKA
Pour beaucoup de passionnés des volcans, Kamchatka rime avec contrée fabuleuses,
inaccessibles, riches en superbes volcans. Comme vous le saYez, ce nfest que tout
récemment que cette lointaine région stest ouverte aux étrangers. Au printemps et à
lrété passé, plusieurs de nos membres ont parcouru certaines parties de cette vaste
péninsule. Ctest .dcnc avec beaucoup drintérêi que nous alions partir à la découverte,
grâce à leurs expériences et une sélection de leurs meilleures diapositives.
Dans une courte première partie, nous pourrons, si ctest possible, montrer quelques
diapos dractivité récentes, p. ex. lrEtna ou drautres éruptions .

[La réunion du 12 octobre sera consacrée aux volcans de Tanzanie]

**** f,sçç1asi611 annuelle de la SVG au Vésuve et aux chamyx Phlégréens
Des places sont encore disponibles pour la sortie prévue du 28 octobre au 1 novembre
92 (vacances d'automne). Ctest I'occasion de découvrir ou re-découvrir une région où
lrHistoire et la volcanologie sont étroitement imbriquées. Ultime date dtinscription, au
olus tard est le 13 septembre. Inscrivez-vous au plus vite en contactant le comité de la
SVG.
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****Çil'ss de membre et nouveau autocollant de la SVG
Les cartes promises depuis si longtemps sont enfin disponibles. Elles sont de format
carte de crédit, en couleurs, avec le nouveau logo de la SVG et lf emplacement pour une
photo format passeport. Elles seront plastifiées et valables 3 ans. Vous pouvez Itobtenir
sur demande et paiement des 3 ans de cotisation à la SVG (3 X 30.- Fs) et 10 Fs de
frais. Comme vous le savez, la visite de certains volcans nrest pas dépourvue de risques,
au même titre dtailleurs que drautres montagnes. De telles cartes ne doivent
évidemment pas vous inciter à prendre des risques. Elles nrengagent dtailleurs pas la
responsabilitê de la SVG pour I'usage qu'il en est fait.
Comme vous Itavez sans doute constaté, nous avons opté pour un nouveau logo pour la
SVG, ainsi, un nouveau autocollant est à votre disposition au prix de 3.-Fs pièce.

**** Bibliothèque

de la SVG.

Environ une trentaine drouvrages sur les volcans, dont certains très récents, sont à votre
disposition, aux heures de bureau, au 65, rue de Lausanne, 7ième étage (à I' agence de
voyage Géodécouverte ), du lundi au vendredi.

**** cows

de volcanologie.

Un cours, ouvert à tous, de volcanologie, de la
naissance des magmas aux éruptions
cataclysmales sera donné, à partir du 14 janvier
93 pendant 5 jeudis, de 20h à 21h30, au Ccllège
des Collombières, à Versoix (prix 80.-Fs), par T.
Basset, doctorant en volcanologie à ltUniversité
de Genève. Renseignements à ltadresse suivante:
Ecole et Quartier, Collège des Collombières, 1290
Versoix, têL.022 755.56.81 (9-l1h) ou directement
en sradressant à T. Basset , téI. 022.735.14.05.

**** lnfsfinations sw l'Auvægne
Rachel Gusset, membre SVG, nous signale
lrouverture au public dtun parcours balisé avec
guide dépliant (botanique et géologique) à
lrintérieur drune carrière active de pouzzolanne
(Lemptégy, entre Clermont-Fd et Pontgibaud),
découvrant une section à travers un volcan. Pour
plus de renseignements vous pouvez écrire à Mme
R. GUSSET, 28, Flurweg, CH-2560 Nidau.

*****

30 mars 1956, panache

éruptif de 40 km de haut

du Bezvmiani (Kamchatka)

Voyage en Equatew.

Mr E. Delahaye (87, Hameau des Chênes, F-01170, France, téL.023.50.20.82.011fax

023.50.20.83.86) recherche: ttpour voyage de 15 jours en Equateur, cameraman en vue
dfun film comprenant lrascension et la descente à ski du Chimborazo (6300m).tt

***** Activités

volcaniques

Eruption au Piton de la Fournaise (île de la Réunion) . Cf est le jeudi 27 aoÛ-. vers 11h50
(heure locale), et après une crise sismique de 30 à 45 mn, que ce volcan s'est réveillé,
avec drabord lrouverture dtune fissure au fond du Dolomieux (un des cratères
sommitaux), puis de quatre autres sur les flancs. Des fontaines de lave drune
cinquantaine de mètres de haut jaillissaient du système éruptif. Puis lfactivité sfest
limitée sur une seule fissure (proximité du cr. Gérente, éruption t975-76, flanc SE du
Dolomieu) avec une coulée qui a déjà plusieurs kilomètres de long, atteignant les
Grandes Pentes. Le 2 septembre cette éruption se poursuivait. [Info. préliminaires
IPG/H.Gaudrul

Etna: fin août, apparemment lrémission de lave dans la Vallée del Bove se poursuivait,
avec plusieurs bras êphémères actifs, en surface. La lave staccumulant, heureusement,
dans la partie haute de la vallée.

