C,ENEVE

RzuNION MENSUELIE
I mai 1993

Nous continuons nos rêunions mensuelles, chaque deuxième lundi du mois, à la
Maison de Quartier de St Jean. La prochaine aura donc lieu le lundi l0 mai à 20h30
(39-41 rte de St Jean, GE). Etle aura pour thème:

LES GAT.APAGOS, f_II\ II/IOI\IDE A
f}ECOTJ\rR.IR.

Nous aurons le plaisir de visiter ces îles volcaniques lointaines à travers les vues de
M.Caillet, qui a parcouru cette rêgion si particulière. Si dr autres membres désirent
présenter une sélection de leurs meilleures diapositives sur ces îles, prière de ce
mettre en contact avec P.Vetsch (le soir 0221786.24.3L).

Partie actualité: dans une deuxième partie, nous aurons un film vidêo inédit sur les
lahars Ou Pinatubo (Philippines), présenté par Y. Miller.
Thème de prochaine réunion: pas encore fixé, si vous avez des suggestions, nrhésitez
pas ....

'::::::::: ::l:i:::::::

.........i.i.v!

*t** ÿQI-ÇANICA: C'EST PARTI.
Nroubliez pas lf inauguration spéciale pour les membres. le mercredi 5 mai à 17h15
au Muséum, nous comptons sur votre participation. Sinon les dates dtouverture pour
Volcanica sont du 4 ar 26 septembre, de th30 à 17 h, tous les jours saufs le lundi
(entrée 3.- et 5.- Fs).

ÿ

Un nombre limité dtaffiches de lrexposition est à la disposition des membres,
contactez quelqutun du comité si vous désirez en obtenir.
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Si des membres aimant le contact avec le public désirent, de manière

bénêvole, participer à la tenue du guichet et de la boutique (livres , pins Volcanica
etc), mettez-vous en rapport le plus vite possible, avec un membre du comité.
* {. *:} {. CONFERENCES

DANS LE CADRE DE VOLCANICA

Vu le nombre élevé de prêsentations, nous ne ferons pas une circulaire dtannonce de
conférences, donc nroubliez pas Ie vendredi à 18h30 au Musêum dtHistoire Naturelle,
entrée libre. Parlez-en à vos amis !
Pour

le

mois mai

:

DT F. BARBERI

DT.J.C.SABROUX

*****

trlréruption de I'Etna 1991-93,
histoire dtun détournement de
coulée rêussitt

7 mai 1993

frl-es émissions gazeuses des
volcans: rôles et impactsfl

14 mai 1993

frTentative drextraction du gaz
cai'bonique ccntcliü darx; le lac
Nyos (Cameroun)tt

21 mai 1993

Livre sur les volcans

Un nouveau livre a paru stintitulant rfles 101 plus beaux volcans du Monddt par H.
Gaudru, Ed Delachaux et Niestlé, 150p. Après une courte première partie, où une
présentation de qualité sur le volcanisme en général est faite, lfauteur passe en revue
une sélection de volcans, illustrés dtune pfroto couleur par volcans et drun court
commentaire. Une partie des photos proviennent de membres de la SVG. Ce livre
pourra être commandé, à un prix spécial pour les membres auprès de lrauteur, soit
à lrinauguration du 5 mai ou lors de réunions mensuelles.

******

Voyasp sur les volcans

Nous rappelons que cette rubrique vous est destinée, si vous organisez des voyages ou
cherchez des coéquipiers(ères). Faites le nous savoir (la SVG ne stengage pas sur la
qualité ni draucunes autres manières).

Voyage en Nouvelle-Z.élarde du 8 ianvier 1994 au 5 février 1994, organisé par le seul
membre allemand de la SVG, qui une grande habitude de parcourir les volcans, avec
un programme complet de visite des deux îles de ce magnifique pays. Demandez le
programme détaillé (en allemand !) et conditions directement à Jôrg GRZEBETA,
Am.M Schlagbaum 18, D43OO"Essen 12, Tel. 0201135.55.57.

