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Ce bulletin est uniquement des-
tiné aux membres de la SVG. Il est 
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commerce et sans usage commer-
cial. 

Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :    Olivier Isler, 
Thierry Docx et François Vittoz 
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.
Pas de chèques SVP Merci !
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:   Sangeang
 Photo ©  Thierry Dockx, 2019S
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 Jusqu’à nouvel avis les réunions sont annulées
Infos régulières sur le site www.volcan.ch et sur notre

page Facebook «Société de Volcanologie Genève»
Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportages le 8 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

Actualité volcanique

Italie Etna
L’INGV indique que depuis le 5 novembre 2020, on observe une acti-
vité strombolienne dans la Bocca Nuova. 
Des explosions se produisent à partir d’un cratère qui s’est formé au dé-
but du mois de septembre, dans le secteur ouest du cratère de la Bocca 
Nuova. Lors des explosions, les matériaux sont projetés au-dessus de 
la lèvre du cratère et retombent pour la plupart à l’intérieur. Une autre 
bouche qui s’était formée en avril se contente de dégazer. Des effon-
drements des parois verticales de la BN produisent des panaches de 
cendres.

Source https://lechaudrondevulcain.com/blog sur les infos de l’IN-
GV

Le Cratère du Nord-Est, avec des activités explosives de différentes 
bouches (remarquez bien l’anneau de gaz émis par la bouche la plus à 
droite), 22 octobre 2020 (photo de Mauro Couteaux)

Chers amis de la SVG,
Chers amis d’ici ou d’ailleurs,

Je reviens vers vous pour donner quelques nouvelles de notre société.

La période que nous vivons actuellement est encore hélas, remplie d’incertitudes. Nous avons repris nos réunions men-
suelles. en septembre. Elles se déroulent désormais au muséum d’histoire naturelle de Genève que je remercie vivement 
pour son accueil. La maison de quartier St-Jean restera indisponible pour les mois futurs, y compris pour le 1er semestre 
2021. Je vous demanderai de suivre attentivement les nouvelles, au jour le jour sur notre site quand à la tenue des séances, 
les événements se succédant rapidement. Ces dernières sont programmées au musée jusqu’à juin 2021, avec des dates en 
principe correspondant au 1er lundi de mois.

La séance de novembre a malheureusement dû être annulée. A voir de quoi la suite sera faite !!!!

Cela va bientôt faire une année que nous ne visitons plus nos chers volcans. Difficile mais nécessaire, il nous faut être 
patient. Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Je vous souhaite à tous le meilleur pour les jours et mois à venir.

A bientôt,

Pour le comité,

Le président, Régis Etienne
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