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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :    Nathalie Du-
verlie, Jean-Maurice Seigne, Rolf 
et Suzy Valentin, Yves Bessard et  
Désiré Corneloup 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.
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

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:   Dyke basaltique
Photo ©  Jean-Maurice Seigne
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Attention : La prochaine réunion est le lundi 3 juin 2019 

Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 15 mai à bulletin@volcan.ch

Un grand merci d’avance
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Nouvelles de la société

Réunion du  13 mai 2019
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thème:

Dallol et images d’Abyssinie 
Par Jean-Maurice Seigne

et

Volcanisme et radioactivité
Par Rolf Haubris

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Il s’agissait de la photo du Fuego 
prise depuis les flancs de l’Acate-
nango. Tous ceux qui y sont allés 
l’auront compris. Malheureu-
sement votre serviteur n’y étant 
jamais allé, n’a pas vu l’erreur.
Milles excuses.

Correctif

Couverture:   Le Fuego depuis les flanc 
de l’Acatenango 

Photo ©  Hélène Gruber

il s'agit d'un dyke basaltique inséré 
entre 2 parois de grès d'environ 100 
mètres de hauteur . C'est très pra-
tique comme escalier pour monter 
à l'église-crypte de Maryam Korkor 
dans la Gheralta. On l'utilise du-
rant une vingtaine de minutes. La 
largeur de la faille est d'environ 
1m50...  La portion supérieure du 
dyke n'a peut-être jamais existé, car 
s'il s'agissait d'érosion naturelle, le 
grès aurait disparu bien avant le ba-
salte ! Simplement, le magma, à un 
certain moment, à peut-être cessé 
de monter !?

La photo est prise près de la "sortie" 
au col qui fait suite.

C'est assez phénoménal et unique, 
comme stigmate d'activité volca-
nique datant de millions d'années, 
de l'époque probablement de la 
mise en place des grands trapps 
d'Éthiopie.

Première page du Bulletin

Tous les détails vous serons donnés 
lors de la présentation du lundi 13 
mai.
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