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Nous remercions :
Alice Grall, Jean-Paul Giazzi, 
Pierre Rollini pour les articles et 
les photos.
Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin de la SVG.

Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR (50.- €)
Soutien : 100.- SFR (64.- €) ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
Nocompte 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: 
La fissure du Bardarbunga qui s’est ouverte 
le 29 août 2014 fait plus de 250 m de long 

et 25 m de large. Etat au 12 décembre 2014.
Photo © Jacques Kuenlin
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Nouvelles de la société

Réunion du 12 janvier
à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de Genève, avec pour sujet:

Première partie

La Réunion
par Alice Grall

Deuxième partie

Au pays des roches rouges
par Pierre Rollini

  Il y a un an, Pierre nous a annoncé 
qu’il arrêtait le comité et surtout la 
confection du bulletin. Il y a un an, 
suite à la demande de Régis, j’avais 
dit, « non je ne peux m’occuper du 
bulletin comme responsable, mais 
je suis d’accord de donner un coup 
de main ». Puis j’ai accepté de le 
faire en attendant une meilleure 
solution. Une autre solution qui 
n’est toujours pas là. De mon côté, 
j’ai pris goût à la confection de votre 
bulletin. Je dois dire que ce n’est pas  
tâche facile ; c’est contraignant et 
ça demande beaucoup de temps. Je 
comprends Pierre, qui après 25 ans 
a voulu passer la main. Je ne tien-
drai pas aussi longtemps que lui.

   Ma famille, mon travail et mes 
loisirs à Marly, près de Fribourg, 
me prenaient déjà passablement 
de temps. J’ai dû y faire un peu de 
place, pour passer devant l’ordina-
teur encore plus de temps. Mais 
ainsi, j’ai un grand avantage…. Je 
lis le bulletin plusieurs fois et bien 
avant vous…

  Son contenu, ce n’est pas le mien. 
Je dois en premier lieu remercier 
tous les auteurs qui me fournissent 

Editorial
textes et photos, sans lesquels il n’y 
aurait pas de bulletin. Un grand 
merci aussi aux « imprimeurs », 
Fabien en tête, et au reste du comité 
qui participe à la mise sous pli, sans 
lesquels il n’y aurait pas de bulletin 
non plus. Merci aussi à Pierre-Yves 
pour m’avoir déchargé du site inter-
net, et pour son aide lorsque je suis 
absent un peu plus longtemps que 
prévu, et qui finalise le bulletin pour 
qu’il soit livré à temps. Merci aussi à 
Jean-Maurice qui relit les textes et y 
apporte les corrections d’usage.

  Le bulletin a changé de mise en 
page, et il y a encore des choses à 
améliorer.  On le fera petit à petit. 
Toutes vos remarques, construc-
tives, sont les bienvenues, même si 
on ne peut pas toutes les inclure. 

  Le but de la SVG est le partage de 
la passion des volcans, alors parta-
gez-la avec les autres. Le bulletin est 
une revue faite par les membres et 
pour les membres de la SVG. Ra-
contez vos expériences, vivez-les 
avec les autres ; elles en seront que 
plus belles à vos yeux par la suite. 
Le bulletin est une possibilité, les 
réunions en sont une autre. Les 

présentations aussi sont appréciées 
par tous. Venez montrer et conter 
de vive voix vos découvertes, vos 
points de vue, même d’un volcan 
déjà vu et ultra connu. Toutes les 
expériences sont différentes ; elles 
sont uniques, et ce que  vous avez 
vu avec vos yeux, entendu avec vos 
oreilles, sont des choses qui n’ont 
pas forcément été vues, entendues 
par d’autres.

  Pour cette nouvelle année, je sou-
haite que plus de personnes nous 
fournissent des textes et photos et 
s’annoncent pour venir présenter 
leur voyage. Il n’y a pas besoin de 
faire des exploits, des textes d’aca-
démicien, des  photos profession-
nelles, des vidéos de TV ou des 
présentations d’artistes pour parti-
ciper. Il faut juste montrer ce que 
vous avez vu, raconter ce que vous 
avez entendu, en bref partager votre 
passion avec vos sentiments.

  Je vous souhaite une bonne et 
joyeuse nouvelle année, avec beau-
coup de découvertes volcaniques.

Jacques

Bulletin de la SVG no 141,  janvier 2015 3



C’était il y a pas loin de trente ans. 
Une certaine liberté d’action ré-
gnait encore sur le Stromboli. Le 
groupe emmené par Luigi Can-
tamessa était déjà accompagné 
par Franco Emmi, un des meil-
leurs guides de l’ETNA et des Eo-
liennes. Bien des lecteurs ont sans 
doute apprécié ses qualités lors 
de voyages sur ses terres et peut-

Rencontre LAVE-SVG à Lons-le-Saunier
Les prochaines rencontres LAVE 
- SVG de Lons-le-Saunier se tien-
dront le week-end du 24 et 25 jan-
vier 2015.

Programme :

Samedi 24 janvier 2015
rendez-vous à 10h30 au Château 
de l’Étoile qui domine le village 
de l’Étoile près de Lons-le-Saunier, 
pour une dégustation de produits 
viticoles locaux.

12H30 Pique-nique à l’ESPE (ex-
IUFM) de Lons-le-Saunier

14h30-19h30 projection d’images 
volcaniques, avec cette année une 
séance spéciale images 3D grâce à 
la participation du Groupe Stéréos-
copique Franco-Suisse.

Nous nous retrouverons ensuite au 
restaurant.

Nombreuses possibilités de nuitées 
sur Lons-le-Saunier à réserver de 
votre côté.

Dimanche 25 matin 
Une balade géologique et culturelle 
dans la région proche selon la mé-
téo, puis repas simple et convivial à 
midi.

Merci d’écrire à Patrick Marcel pour 
tout renseignement et pour vous 
inscrire à tout ou partie du week-
end par mail : marcelpatrick@wa-
nadoo.fr

En espérant vous y retrouver pour 
deux jours volcaniques et chaleu-
reux.

Micro-reportage 
Stromboli mai 1986, par Jean-Maurice Seigne

être bien ailleurs. La SVG avait été 
fondée environ un an auparavant,  
faut-il le rappeler !

Une petite tente à coupole avait 
été montée au sommet. Il s’agis-
sait, pour certaine dame enceinte, 
de se protéger d’Eole et du froid. 
Bien au-delà des espérances. La 
nuit fut paraît-il torride…Au ma-

tin, il fut constaté 
que la toile de sol 
de la tente avait un 
aspect quelque peu 
fondu et déchiré. 
Une mince fissure, non détectée 
la veille, d’où s’échappait un flux 
variable de gaz à bonne tempéra-
ture, avait fait plus que tempérer 
l’habitacle…
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