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La prochaine réunion, le lundi 14 septembre 2015.
Délais pour le bulletin de septembre :
• L’ envoi de votre micro-reportage avant le 28 août.
• L’ envoi des reportages de voyage avant le 15 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.
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Nouvelles de la société
Réunion du 8 juin
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève, avec pour sujet:
Première partie

Spécial Ethiopie
avec
Dallol
et
l’Erta Ale
par le groupe des 7

(Pierre-Yves Burgi, Marc Caillet, Fabien Cruchon,

Régis Étienne, Mona Jurj, Patrick Marcel, Pierre Vetsch)

Vue d’en haut: l’ Eyjafjallajökull le 18 mai 2010
Après deux mois d’éruption (avec une activité
allant de coulées de lave,
de fortes inondations, aux
panaches de cendres ) le
volcan islandais Eyjafjallajökull semblait calmé.
Le 24 mai 2010, les signatures de chaleur au sommet avaient chuté selon le
Met Office Islande, et les
éruptions explosives de
cendres avaient cessé.
Cette image de la Terre
prise par le satellite Advanced Land Imager on
NASA’s Earth Observing-1 (EO-1) le 18
mai montre l’une des
dernières éruptions de
cendres. L’épais panache
qui part à l’est du sommet,
jette une ombre noire sur
les nuages en-dessous.
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=44068
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Micro-reportage : Le Lengai
Le Lengai, par Régis Etienne

Lors de ma première visite à ce
fabuleux volcan, l’émotion fut au
rendez-vous ! Deux autres voyages
ont suivi rapidement. En cette
année 2002, l’activité du Ol Doinyo Lengaï est forte et régulière.
Le campement est installé dans le
cratère. Des « tours de garde » sont
instaurés avec mes compagnons de
voyage pour ne pas rater le début
du spectacle. Les hornitos ne nous
feront pas attendre très longtemps
et 6 jours durant, nous pourrons
contempler et filmer ces très belles
et uniques coulées de carbonatites.
Le pays Maasaï nous accueillait de
la plus belle des manières.

