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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 11 septembre 2017.
Derniers délais pour le bulletin de septembre:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage
avant le 20 août.
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, sont priées de laisser leur adresse
électronique, avec mention «Bulletin»
à l’adresse suivante:
bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau qu’avant.

Cotisation annuelle à la SVG
de janvier à décembre
Normal : 70.- SFR
Soutien : 100.- SFR ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €
Soutien : 93 € ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881
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Nouvelles de la société
Réunion du 12 juin 2017
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thèmes:

Volcans et formes
d’érosion de l’ouest américain (partie II)
et

Coups de coeur volcaniques
Par Pierre Rollini

Livre
Volcanoes of Europe
Dougal Jerram, Alwyn Scarth, Jean-Claude Tanguy

Cette édition entièrement révisée et mise à jour reflète
la recherche moderne et est illustrée en couleur. Il présente les volcans d’Europe, tels qu’ils sont aujourd’hui,
et raconte comment ils ont façonné notre passé. Les
systèmes volcaniques du bassin méditerranéen, de
l’Atlantique et de l’Europe continentale sont introduits
et décrits en texte clair avec un minimum de jargon
technique. Certains des anciens systèmes volcaniques
d’Europe sont également décrits car ceux-ci ont été fondamentaux pour façonner la science de la volcanologie.
Les origines, l’histoire et le développement des volcans
d’Europe sont présentés dans un contexte de leurs aspects environnementaux et de leur activité contemporaine. Une attention particulière est accordée à l’impact
des volcans sur les personnes qui vivent sur ou autour
d’eux. Le livre est écrit pour tout public. Pour aider à
guider le lecteur, un glossaire des termes volcaniques est
inclus.
Broché: 288 pages
Editeur : Dunedin Academic Press; Édition : 2nd New edition
(23 février 2017)

