Les

20

ans

de la Société de vo_lcanologie

Des souvenirs très fumants
les Genevois ont assisté à la naissance d'un nouveau cratère sur le
flanc du volcan. .En quatre jours, il
faisait déjà plus de 100 m de haut!,
s erclame Alain de Chambner. Lln
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les nrenrhres Ce 1a SYG ont pu obsen'er à nrorn,r d un kilorrètre de
distance.

Sécurité avant tout Intrépides
mais pas fous. les membres de la
SVG prennent toutes les mesures
de securité nécessaires pour minimiser les risques. "ll faut avoir un

équipement adapté, de bonnes
chaussures, des habits chauds et
surtout s'adjoindre les serwices de
professionnels de la montagneJ ex-
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Jantemessa, Fabien Cruchon,

Perre \.'::s:^ '.'-',

:1ique le vice-président. Malgré
:aijies ces précautions. en n'est
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sont pas nombreux ceux
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qLlentent ces hautcuri
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but d <tudier les iontntet: iunrulti'.
Entre vo)'ages, expéditions scientifiques et conférences dans leur fief
de la maison de quartier de SaintJean, les globe{rotters de 1a SVG

sont touiours à l'affût de

la

moindre actrvité.
"Ça vous prend littéralement aux

tnpes". s'exclame Â1ain

de

Chambrier, le vice-présldent de la
SVG, en évoquant ia sensation ressentie face au sPectacle d'une
éruption de iave. Ce Passionné a

devale les penter Jc son Prentier
cratère en suivant l'équipe Tazieîf
sur 1es velsants de l'Etna.

Parrni lcs nombreur \oLl\ enirs

qu'il garde \'l\'anls à l'esprit, celur
ci'une expédition réalisée Par le
groupe sur l'Etna en 2001. Pendant
cette période d'acti\.ité itnportante.
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nez. .En moins de dix minutes, la
température a chuté de 20 degrés
et tollt le volcan a été recouvert
d'un manteau blanc en plein mois
de juilletl, Llne mésaventure dont

ils se

souviendront longtenrPs

Seule société de volcanologie .en
Suisse. la SVG compte aujourd hui
près de 300 membres, issus de dif'

lérents pays d'Europe. En dehors
de leurs nombreux voyages, ils se
réunissent 10 fols par année dan.
les iocaux de la maison de quartiei
de SainrJean pour passer en re\ric
leurs exploits et envies futures.

Dès la mi-octohrc,
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d'entre-eux mettront le cap sur

de

Montseffat.

1

au nord de
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Ils seront accontD:gnés pàr Bernard Po1-er. '-..
Guadeloupe.

membre du comité. qui ler,rr Pc:
mettrr Llne firis de plus de s énrei: .: -:\c. l. . I- .r'.-qf rtrgt,r
Tulien \leda

