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tiné aux membres de la SVG. Il est 
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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :     Yves Bessard 
et Pierrette Rivalin pour les textes 
et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, qui 
participent à la publication du bul-
letin de la SVG.

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

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, 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.

Couverture:   Dans le cratère du Lokon
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La Bolivie coloniale, la Bolivie des mines  
par Yves Bessard

A ne pas oublier

 La prochaine réunion est le lundi 9 mars 2020 

Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportage le 15 du mois précé-
dant la parution du bulletin  à bulletin@volcan.ch 

Un grand merci d’avance
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Nouvelles de la société

Réunion du  10 février 2020
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thème:

Volcans et Énergie
 Par Rolf Haubrichs

 
NOTE : la séance commencera à 20h précises

Le mot du président
Chers amis de la SVG,

Chers amis d’ici ou d’ailleurs,

Les années passent, il me semble, à 
la vitesse de la lumière. Contre vents 
et marées ou plutôt devrais-je dire, 
avec éruptions et coulées de laves, 
la société de volcanologie Genève 
continue son petit bonhomme de 
chemin. 

Nos membres «assurent »  malgré 
une moyenne d’âge qui, tel  le tré-
mor de l’Etna dans ses plus beaux 
jours, n’en fini pas de grimper. Mal-
gré cela, l’enthousiasme demeure 
intact et est sans cesse ravivé par de 
nouvelles aventures volcaniques sur 
nos chères montagnes qui fument !  

Vos présences, nombreuses, à nos 
réunions mensuelles témoignent de 
l’intérêt que vous portez à notre so-
ciété et c’est tout le comité qui vous 
en remercie.

La SVG entame sa 35 ème année 
d’existence. Quel beau parcours. 
Que ses membres fondateurs, 
membres « des débuts »  et vous 
tous qui êtes la SVG aujourd’hui, 
soient fiers de cette belle réalisation 
et qu’elle perdure encore pendant 
de très nombreuses décennies faites 
d’éruptions volcaniques.

Pour cela et bien d’autres choses, la 
société de volcanologie Genève et 
son comité, vous souhaitent  une 
très bonne et belle année 2020, tou-
jours plus loin et plus haut sur nos 
chers volcans.

BONNE ANNÉE  A TOUS

            Pour le comité,

            Le président,

            Régis Etienne.
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