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8 avril 1993
Nous continuons nos réunions mensuelles à la Maison de Quartier de St Jean. La
prochaine aura lieu le lundi 19 avril 1993 à 20h30 (39-41 rte .de St Jean, GE). Elle
aura pour thème:

Le

l~ilauea

(Hawraii), 10 ans
d'éruption

Le Kilauea est en éruption depuis janvier 1983. C'est la plus grande éruption observée
de ce volcan: un cône de scories de 250 mètres de haut s'est édifié et près de 1,5 Km3
de lave a été émis, suffisamment pour recouvrir avec 30 centimètres d'épaisseur une
route de 30 mètres de large qui ferait 4 Jois le tour de la Terre ! Certains membres
sont allés récemment sur ce volcan. Nous verrons une sélection de leurs meilleures
diapositives, ainsi qu'un film vidéo. Si d'autres membres le désirent ils peuvent
également ffous présenter un choix des meilieures vues qu'ils ont pris iors cie v! sites
précédentes.
Partie actualité: dans une courte première partie, nous pourrions éventuellement,
en fonction de l'actualité, voir quelques diapos (une dizaine au plus) de volcans en
éruption.
Thème de la prochaine réunion: nous partirons à la découverte des Galapagos, mais
avec une première partie, où nous verrons un film sur les lahars au Pinatubo
(Philippines).

C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès du
volcanologue italien, le Dr G.
MARINELLI. Nous avions tous pu
apprécier la chaleur et la générosité
de son caractère, lors d'une
conférence sur l'Afar qu'il avait
donné pour la SVG en 1987.
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* * * * * Rectificatif
Nous voudrions préciser que les diapositives et le texte sur l'Islande, mis dans la
circulaire du mois précédent ont été faits par R. Gusset. Tous ceux qui ont été
présents lors de la séance de mars ont pu apprécier la qualité de ses images et
commentaires.

***** VOLCANICA (du 4 mai au 26 septembre): le sprint final
@ dJ» Une inauguration spéciale pour les membres aura lieu le mercredi 5 mai à 17h
15 (Muséum d'Histoire Naturelle, rte de Malagnou, GE), où vous êtes tous très
cordialement invités. Une visite guidée sera suivie par un apéritif amicalement offert
par le Muséum.

Dans le cadre de VOLCANICA une sene de conférences, données au Muséum
d'Histoire Naturelle à 18h30, sera organisée par la SVG, donc gardez les dates qui
suivent bien au chaud ! !

Dr F. BARBERI

"L'éruption de l'Etna 1991-93,
histoire d'un détournement de
coulée réussi"

7 mai 1993

Dr. P. ALLARD

"Les émissions gazeuses des
volcans: rôles et impactes"

14 mai 1993

Dr.J .C.SABROUX

"Tentative d'extraction du gaz
carbonique contenu dans le lac
Nyos (Cameroun)"

21 mai 1993

Dr.] .M.BARDINTZEFF

"Le volcanisme explosif"

4 juin 1993

{à fixer}

{à fixer}

11 juin 1993

Mr S. SILVESTRI

''Volcans de Sicile"

18 juin 1993

Dr. N. GARNIER

Présentation d'un film de Katia
et Maurice KRAFFT

3 septembre 1993

Dr. D. DESBRUYERES

"Les oasis des grands fonds"

10 septembre1993

Dr. CHEMINEE

17septembre 1993

