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Nous remercions :
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bastiano Raciti pour les textes et 
les photos.
Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin 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: 
Mont Pico dans les Açores
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Nouvelles de la société

Réunion du 12 octobre
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève, avec pour sujet:

toute la séance

Les gaz mortels du lac Nyos

par Michel Halbwachs

Le temps passe très vite. Il est déjà arrivé le moment de penser à vous demander de nous fournir des photos 
pour notre traditionnel calendrier de la SVG.

Envoyez-nous vos photos de paysage volcanique pour une impression au format paysage A3 (la résolution 
idéale est de 4500 x 3000 pixel) à l’adresse:

bulletin@volcan.ch 

Délais : 20 octobre 2015
Les 12 meilleures seront publiées dans le calendrier. Chaque photographe ayant une image publiée, sera ré-

compensé par un calendrier gratuit (évidemment vous n’allez pas faire fortune, mais c’est pour la bonne cause).

Soyez nombreux, car une seule image par personne sera prise en compte, pour laisser une chance à tous.

Calendrier 2016 : dernier rappel
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Voyage SVG 2016 : L’Islande Volcans et Aurores boréales
Nous vous signalons qu’il reste 
encore 2 places disponible pour 
le voyage. Si vous êtes intéressés 
prenez vite contact avec Jean-
Maurice Seigne

Gageons que les images et films 
qui vont être faits durant ce 
voyage vont nous émerveiller 
durant une séance  SVG du prin-
temps prochain.

 Contacter par Email Jean-Maurice Seigne: 

jmseigne@bluewin.ch, organisateur pour la SVG. 

Livre : « À la découverte des volcans d’Auvergne »
La bibliothèque de la SVG va s’enri-
chir d’un nouveau livre que Jacques-
Marie Bardintzeff (illustrations 
TomTom) (2015) vient de publier. 

Ce livre s’adresse essentiellement 
aux  enfants. 

Les paysages auvergnats sont le ré-
sultat d’une activité volcanique qui 
a duré des millions d’années : cou-
lées de lave, projections de blocs, 
panaches de cendres...
Pars à la découverte de ces paysages 
exceptionnels dans le Parc Naturel 
des volcans d’Auvergne en compa-
gnie... du magma !

Edition : La vache qui lit, 15100 Co-
ren, 36 pages, 26,5 x 20 cm, 10 euros

www.editionslavachequilit.com/nouveau-livre-volcans-auvergne/
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Actualité volcanique

Piton de la Fournaise, La Réunion,  3 octobre 2015
Après plus de 40 jours d’activité, le Piton de la Fournaise 
est toujours en éruption ce samedi 3 octobre 2015. «Ce 
matin, la météo sur le site semble meilleure que les jours 
précédents et la pluie a cessée depuis le début de nuit der-
nière», indique l’observatoire volcanologique du Piton de 
la Fournaise qui note par ailleurs que «l’activité sismique 
évolue lentement à la hausse.» Les fontaines de lave sont 
toujours visibles et le cône éruptif est toujours très impo-
sant..

Suite sur : http://www.ipreunion.com/volcan/reportage/2015/10/03/piton-
de-la-fournaise-volcan-l-eruption-gagne-encore-en-intensite,33353.html

Piton de la Fournaise, La Réunion, 20 septembre 2015
L’éruption du Piton de la Fournaise continue ce dimanche 
20 septembre 2015. Après près d’un mois d’activité, le vol-
can attire toujours autant de monde sur les sentiers quitte 
à prendre des risques. La preuve : des visiteurs ont été 
verbalisés vendredi par les gendarmes pour avoir péné-
tré dans l’enclos sans autorisation préfectorale. Ce week-
end a également été marqué par l’apparition d’un épais 
panache de fumée qui en a intrigué plus d’un.

Suite sur : http://www.ipreunion.com/volcan/reportage/2015/09/20/piton-
de-la-fournaise-l-eruption-continue-et-le-volcan-s-enfume,32705.html

Aso, Japon, 14 septembre 2015
Le Japon a demandé lundi aux touristes de s’éloigner du 
volcan Aso qui est entré en éruption dans la matinée et 
crachait toujours en tout début d’après-midi de la fumée 
et des cendres.
Le volcan crachait toujours en tout début d’après-midi 
de la fumée et des cendres. Ni victimes ni dégâts n’ont été 
signalés, ont précisé les autorités. Image: Keystone

Plus sous http://www.24heures.ch/monde/Eruption-du-volcan-Aso-au-
Japon/story/29427745

Alaid, Japon  1 octobre 2015
Cela fait déjà quelques jours que l’Alaid, archipel des Kou-
riles (entre Kamchatka et Japon) semble montrer les signes 
d’une agitation et peut-être plus. Suite à une modification 
de l’activité sismique le VAAC de Tokyo avait en effet édité 
un bulletin d’alerte pour l’aviation le 28 septembre dernier. 
On pouvait y lire qu’un panache de cendres, qui n’avait pas 
dépassé les 6000m d’altitude, avait été repéré, mais il n’a pu 
être détecté sur aucune image satellite. Il faut dire
que la météo sur zone n’était, à ce moment-à, vraiment pas 
favorable.

La suite sous:  http://laculturevolcan.blogspot.ch/2015/10/le-volcan-alaid-est-
peut-etre-en.html
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