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En plus des membres du comité 
de la SVG, nous remercions 
S.Raciti, P.Rollini, N.Duverlie & 
C. Potherat Suatton pour leurs 
images et articles, ainsi que 
toutes les personnes, qui parti-
cipent à la publication du bulletin 
de la SVG.
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MOIS PROCHAIN
Nous aurons le plaisir de repartir sur les 
volcans d’Indonésie, en particulier ceux 
de Florès.

Les personnes intéressées par une 
version électronique du bulletin 
mensuel de la SVG à la place de la 
version papier, sont priées de lais-
ser leur adresse électronique, avec 
la mention bulletin, à l’adresse 
suivante :
membresvg@bluemail.ch et... 
le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau 
qu’avant 

RAPPEL : BULLETIN SVG SOUS FORME ÉLECTRONIQUE ET SITE 
WEB SVG Le site web de la SVG est 

accessible. Son adresse 
est facile:

www.volcan.ch
On vous en parlera dans 
un prochain bulletin. 
Mais allez déjà le visiter!

Nouvelle phase de paroxysme le 26 octobre 2013 du cra-
tère SE de l’Etna, qui a vu simultanément, ce qui est tout 
à fait  exceptionnelle,  se produire une activité explosive 

dans le cratère NE (© Photo S. RACITI,
www.etnawonders.com info@etnawonders.com, voir 

p.14-17) 

POURSUITE D’UNE ACTIVITÉ  BIEN SOUTENUE 
AU SHEVELUCH (KAMCHATKA):
explosions et croissance du dôme

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2478808/Ash-tonishing-Photographer-cap-
tures-incredible-power-destruction-caused-Russias-highest-volcanoes-erupt.html

Sheveluch, octobre 2013 © R. Roscoe, auteur de magnifiques photos très récentes 
du Kamchatka
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NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES DE LA SOCIETE -NOUVELLES 
Nous continuons nos réunions mensuelles chaque deuxième lundi du mois.  
La prochaine séance aura donc lieu le:

lundi 11 novembre à 20h00
dans notre  lieu habituel de rencontre situé dans la salle de:

MAISON DE QUARTIER DE ST-JEAN 
(8, ch François-Furet,Genève)

Elle aura un double thèmes: 

REUNION MENSUELLE

«CASCADIA»
 & «FUSION»

«Cascadia» ou la découverte des volcans du NW américain, avec des images 
de P.Rollini. Puis surprise, avec une approche originale de notre vice-président 
J.Metzger «Fusion» 

Mt Rainier (photo P.Rollini)

Jacques Metzger tient à garder un certain mystère à propos de sa présentation, donc pas d’images! Mais l’assurance de vous surprendre

Devil Tower (photo P.Rollini)


