
 

 

 

 

 



Notre exposition sur les volcans, une belle aventure ! 

Bilan positif pour notre première exposition sur les volcans en partenariat avec l’Association 

Volcanologique Européenne, le Centre Image Lorraine et Vulcania en Auvergne. 

Organisée par l’Association Culture et Solidarité, l’exposition s’est tenue du 9 au 17 novembre 2013 

sur un peu plus de 1000 m² à la salle polyvalente de Wittersdorf, un petit village de 870 habitants à 

17 km au sud-ouest de Mulhouse. 

 

2 espaces vidéos avec écran géant pour les films en 

boucle le jour et les conférences le soir 

 

Plus de 1000 m² réservés aux expositions ! 

Dès l’inauguration, nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés Simone Chrétien, Dominique Thiery, 

Patrick Marcel, Régis Etienne, Yvan et Laurence Guthleben de l’Association Volcanologique 

Européenne L.A.V.E. 

  

Allocution de Marcel Zimmermann Président de l’Association Culture et Solidarité devant les invités à 

l’inauguration 

 



6 conférences ont été organisées, la première animée par Régis Etienne, Président de la Société 

Volcanologique de Genève, sur le Kawa Ijen et le lac de lave du Nyiragongo devant 120 personnes.  

  

Les conférences du dimanche soir avec Simone Chrétien, docteur en volcanologie de Nancy, sur 

l’éruption de la Montagne Pelée en 1902 et celle de lundi soir avec Yvan Guthleben sur les volcans de 

Vanuatu, l’Erta Ale et le Stromboli  ont attiré chacune entre 120 à 130 personnes. 

Ce fut le même enthousiasme pour la conférence du jeudi soir en hommage à Maurice et Katia Krafft 

avec Claude Glotz, puis celle du vendredi soir sur Hawaii avec Patrick Marcel et enfin celle sur 

l’Islande avec Sylvie et Daniel Chéreau samedi soir. 

Du mardi matin au vendredi soir, Richard Ferder, responsable pédagogique de l’exposition, aidé par 

Jeannette Stephan et plusieurs bénévoles accueillent les 700 élèves venant des écoles primaires et 

collèges du secteur. Ce n’est pas moins de 30 classes qui vont se succéder sur les 4 jours destinés aux 

scolaires. 

  

 

Richard et Jeannette expliquent aux collégiens les 

activités des volcans rouges et des volcans gris.  

 

Patrick présente les volcans à des élèves de CM2 

Visites, questionnaires, quizz, découverte des roches volcaniques, atelier de construction de volcans 

à l’alsacienne (avec des moules à kougelhopf et des bandes plâtrées), films vidéos en boucle, 

expériences sur les volcans gris et les volcans rouges ont été proposés aux élèves et aux parents. 



  

 

Claude et Simone se prêtent volontiers aux 

explications 

 

Fabrication de volcans à l’alsacienne 

 

2 bénévoles aident à la confection des volcans 

 

L’atelier découverte des roches volcaniques 

 

20 jeunes et autant d’adultes à la soirée contes sur les 

volcans avec Annie Quertier 

 

Atelier construction de volcans avec les tout-petits 



Le 2e WE, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sylvie Chéreau, Présidente de L.A.V.E., Daniel Chéreau, 

Claude Grandpey et Simone Chrétien, tous deux vice-présidents ainsi que Patrick Marcel, 

responsable pédagogique de L.A.V.E., Régis Etienne, président de la Société Volcanologique de 

Genève ainsi que de nombreux adhérents de l’association Volcanologique Européenne. 

Sur l’ensemble de l’exposition, nous estimons avoir eu entre 1 700 et 2 000 visiteurs. 

 

Marcel Zimmermann présente Sylvie et Daniel Chéreau à la conférence sur l’Islande.… 

La gastronomie alsacienne fut aussi à l’honneur… 

  

  

Moments de grande convivialité durant les repas organisés à la salle polyvalente 

 



Parmi les nombreuses activités, les membres de L.A.V.E. furent conviés à la visite d’un village alsacien 

typique : Obermorschwiller sous la conduite de Richard Ferder.  

 

Richard montre son village 

 

Des visiteurs attentifs 

 

La mairie et l’église du village 

 

Visite de l’église du 13e siècle 

 

L’apéritif offert par Béatrice, une habitante du village, 

dans le gîte dont elle est propriétaire.  
 

Claude et Patrick apprécient le Pinot Gris ! 

 

 De la part de Marcel Zimmermann, Agnès Guillot, Richard Ferder, Jean-Paul Céceille 

et les 70 bénévoles de l’Association Culture et Solidarité 

 de Wittersdorf, Emlingen et Obermorschwiller. 
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