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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 9 octobre 2017.
Derniers délais pour le bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 15 septembre. Merci d’avance.
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.

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
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Nouvelles de la société
Réunion du 11 septembre 2017
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Voir naître la terre
Par François Vittoz
et

un sujet surprise

Livre
Jacques-Marie Bardintzeff (2017)

« Volcanologue »

Préface de Yann Arthus-Bertrand
Editions L’Harmattan, Paris, 180 p., tout en couleur
En retraçant l’expérience réussie de sa vocation scientifique, Jacques-Marie Bardintzeff nous offre un récit
aussi palpitant qu’émouvant. Il nous révèle par-delà la
forte image médiatique de sa profession, les réalités
d’un métier hors du commun qui suscite des vocations
autant qu’il continue de soulever bien des passions.
On le suit pas à pas et dans le feu de l’action, au fil d’un
texte illustré de plus de 150 photographies et enrichi de
19 encadrés portant sur des points précis du volcanisme
et des sciences de la Terre.
25 euros
http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=1
0000000353950&titre_livre=VOLCANOLOGUE

Editions L’Harmattan, 16 rue des Écoles, 75005 Paris,
01 40 46 79 10 (ou 14)

