Enquête & Information

Trimestriel N° 11 • Décembre 2019

Le magazine d’OVNI-Languedoc

Le Grau-du-Roi (Gard)
Enquête

Nouvelle rubrique
Des astronautes
parlent

Little Green Men-1

Le magazine d’OVNI-Languedoc • N° 11 • Décembre 2019

http://www.ovni-languedoc.com

Le magazine d’OVNI-Languedoc • N° 11 • Décembre 2019

http://www.ovni-languedoc.com

Thierry GAULIN
Le Grau-du-Roi
Enquête

Little Green Men-1

Des Astronautes
parlent

Les cas où l’Armée française a dû
faire face au phénomène O.V.N.I.
sont finalement assez rares. La
grande muette communique peu
à ce sujet. Nous avons cependant
déniché dans les archives de
P.A.L.M.O.S. un dossier où un
bataillon de chasseurs alpins
est confronté à plusieurs ovnis.
C’était en décembre 1976 dans
les Alpes de Haute-Provence. Il y
a 43 ans.

Nous en serons en 2020 au XIe
Congrès ufologique d’OVNILanguedoc. Après dix années
où les conférences se sont
enchaînées, un bilan a été
dressé. Il est positif mais la
routine appelle de nouvelles
expériences. Si les interventions
ont été presque toutes de qualité,
si elles ont vu s’impliquer
ufologues et universitaires,
fonctionnaires du G.E.I.P.A.N. et
auteurs, il est néanmoins temps
d’envisager autre chose où, si
les conférences ne seront pas
absentes, elles ne constitueront
plus la substantifique moelle du
XIe Congrès. Nous vous donnons
donc rendez-vous pour une
nouvelle formule les 14 et 15
novembre 2020.
Enfin, un magazine associatif
est un organe compliqué à
animer, à gérer, à faire aboutir.

Par
Vincent Quesnel

Par
Thierry Gaulin

Par
Vincent Quesnel

Et zoom sur notre
11e congrès 2020

ARTICLE

ARTICLE

À OVNI-Languedoc, nous avons
la chance d’avoir des membres
impliqués, chacun dans son ou
ses domaines de prédilection.
Nous avons la chance d’avoir
un spécialiste capable de faire
de Logosphères un bel objet, un
carnet d’adresses bien rempli qui
nous a permis de compter sur
des auteurs extérieurs. Depuis
peu, on nous propose des textes
depuis l’étranger sans que nous
les ayons sollicités. Il nous
manque cependant des auteurs
au sein de l’association qui est
pourtant riche en talents. Cet
éditorial est pour moi l’occasion
de demander à ceux qui en ont
la possibilité, les capacités et
l’expérience d’accorder leur
confiance à Logosphères et
de relever le défi. Rédigez des
articles relevant du domaine de
l’ufologie afin qu’ils soient soumis
au comité de lecture.
Et tant qu’on en parle,
compte tenu de l'évolution de
Logosphères, il est temps de
faire le point sur la nature du
magazine et sur ce qu'on attend
d'un tel comité.

RETOUR

La fin d’année est le moment des
bilans.
Il est temps de faire celui des
enquêtes d’OVNI-Languedoc.
Vous trouverez un aperçu succinct
de celui-ci dans les pages de ce
numéro de Logosphères. Pour la
première fois depuis longtemps,
le pourcentage d’observations
expliqué est très faible.
A quoi est-ce dû ?
Deux de nos enquêteurs ont
étudié un dossier du Graudu-Roi. Un dossier épineux et
bien documenté sur lequel ont
travaillé Vincent Quesnel et
Bernard Dupi.

« Des astronautes parlent ».
C’est une nouvelle rubrique qui
vous est proposée par Vincent
Quesnel. L’occasion de faire le
tri entre ce qui est et ce qu’on
raconte…
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Retour sur le 1Oe congrès
2019 d'OVNI-Languedoc

Par
Vincent Quesnel

Par
Vincent Quesnel
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face aux O.V.N.I.
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ENQUÊTE

Le Grau-du-Roi (Gard)
Enquête
Les enquêteurs de l’association Ovni-Languedoc:
Bernard Dupi † 16/7/2019		
Vincent Quesnel

E
PHÉNOMÈN
ÊTE SUR UN
U D’ENQU
É.
ND
FI
TI
RE
EEN
PT
ID
N
COM
AÉRIEN NO
i (Gard)
Grau-du-Ro
bre 2013 Le
em
pt
se
: Fin
its
fa
s
de
u
Date et lie
2016.
mandé)
Saisine: Avril n « S.S.». (Anonymat de nel
ini
Ques
Témoin: fém rnard Dupi & Vincent
Be
Enquêteurs:
illets)

1/

Enquête (9 feu

2/

grap
Planche photo

hique (6 feu

illets)

o (1 feuillet)
Rapport Mété
feuillets)
nomiques (2
istiques astro
4/ Caractér
illet)
témoins (1 feu
et)
5/ Appel à
née (1 feuill
er-Méditerra
on
rt M tpelli
po
ro
Aé
r
rie
6/ Cour
illets)
u-Roi (2 feu
e Le Grau-d
r Gendarmeri
rie
ur
illet)
Co
7/
rienne (1 feu
la Défense Aé
andement de
mm
Co
r
rie
8/ Cour
et)
Air (1 feuill
e S.I.R.P.A.
9/ Répons
i (1 feuillet)
Grau-du-Ro
municipale Le
e
lic
Po
e
ttr
e 2019
10/ Le
30 septembr
Fait et clos le

3/

PRÉAMBULE
Le samedi 9 avril 2016, lors
de l'enquête effectuée auprès
du témoin « Jeff » à Palavas
(Hérault) (cf Logosphères n°7),
nous apprenons qu'une de ses
amies avait fait une observation
dans des conditions de temps et
de lieu similaires.
Il connaît seulement son prénom
et elle est passionnée comme lui
de pêche nocturne. Nous l'avons
invité à la contacter de notre part.
Le dimanche 10 avril 2016 «Jeff»
nous communique son numéro
téléphonique et nous convenons
avec elle d'un rendez-vous sur
les lieux.
Le 12 avril 2016 à 17h30, Mme S.S.,
46 ans, commerciale demeurant
à La Grande Motte (Hérault),
nous expose les détails de son
observation qu'elle situe sans
précision, mais après réflexion,
à la fin du mois de septembre
2013 lors d'une séance de pêche
nocturne.
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OBSERVATION DU PHÉNOMÈNE

Son attention est alors attirée face
à elle en plein ciel par plusieurs
points lumineux orange très vif
disposés géométriquement en
forme de « V ». Ce qui l'intrigue,
outre ces points inhabituels très
lumineux mais non éblouissants,
c'est l'envergure importante de
l'ensemble.

du « V » est orientée vers les
observateurs et que les deux
branches du « V » sont inclinées
de manière linéaire, ce qui
donne un effet de perspective
identique à celle d'un « V »
pointant vers elle. Selon elle ces
points lumineux sont distincts et
n’appartiennent pas à un volume
unique. Elle n’observe d’ailleurs
pas de masse proprement dite
et la faible clarté nocturne est
visible entre chaque point.
Elle souligne que cette forme en
« V » dont elle ne peut estimer la
hauteur est bien caractérisée par
trois sommets et deux segments
et qu'il ne s'agit en aucune
manière d'un triangle (trois
sommets et trois segments).
Interrogée sur la taille de chaque
point elle répond qu'il s'agit de
points lumineux comparables à
des phares de voiture, hormis la
clarté et la couleur.

EXPOSE DES FAITS
Vers minuit elle se trouve auGraudu-Roi (Gard) à l'embouchure du
chenal rive droite, soit côté Nord.
Ce chenal est long de 6 km et
relie le Grau-du-Roi à AiguesMortes. Une dizaine de pêcheurs
occupent cet endroit très prisé et
elle est la seule femme présente.
Son champ de vision et son
action de pêche sont parallèles
à la plage située sur sa gauche.
Le ciel est dégagé.
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Ses collègues de pêche voient
comme elle ce phénomène mais
n'y prêtent qu'une attention
relative. Seul son ami de l'époque
qu'elle questionne instamment
lui confirme qu'il ne peut s'agir
d'un aéronef, ni de lasers ni
d'étoiles.
L'observation de ces points dont
la couleur est identique à celle
d'une orange prend plusieurs
minutes. Ils sont parfaitement
immobiles et ils ont tous la
même couleur. S.S. ne peut
préciser la durée exacte de
cette phase fixe du phénomène
mais elle l’estime suffisamment
longue pour attiser un petit
moment les conversations et les
commentaires interrogatifs de
chacun.
Elle nous indique que la base

DISPARITION DU PHÉNOMÈNE
Un mouvement anime quelquesuns des points. D'après elle il ne
s'agit pas de points lumineux qui
bougent avant les autres mais
plutôt d’un effet de basculement
de l'ensemble dû à la perspective
de son angle de vision. Le « V »
part alors dans un ensemble
parfait à une vitesse fulgurante
en direction du Nord-Ouest (La
Grande Motte - Palavas), en
passant à sa verticale. Elle se
retourne pour le suivre des yeux
mais tout a disparu.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

S.S. pratique la pêche nocturne
depuis 5 ans. Elle pêche aussi
bien du bord de mer qu'en bateau
au large des côtes. Elle est donc
habituée au trafic aérien et aux
lumières habituelles comme les
satellites, avions ou lasers festifs.
Elle affirme catégoriquement que
son observation ne correspond à
rien de connu et depuis elle se

http://www.ovni-languedoc.com

documente de manière active sur
tout ce qui a trait au phénomène
OVNI.
Avant l'observation elle s'y
intéressait de loin. Lorsqu'elle
était adolescente elle entendait
souvent ses parents parler de
phénomènes mystérieux, sans
plus.
Fortement
marquée
par
l'envergure du phénomène et la
rapidité de sa disparition elle veut
comprendre ce qui s'est passé
puis ce à quoi peut correspondre
son observation.
Elle est par contre déçue du
fait de l'absence de réactivité
des autres pêcheurs : une fois
le phénomène disparu presque
personne n'y fait allusion. Elle
tente bien de leur en parler
mais elle n’obtient aucun retour,
réalisant rapidement que cela
n'intéresse personne.

OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR
LES LIEUX
La hauteur angulaire du
phénomène
fixe,
indiquée
précisément par S.S., correspond
à 23° ce qui l'oblige à pencher la
tête en arrière pour l'observer
car c'est assez haut.
Apparition et observation du
phénomène fixe : Azimut 148°
(Direction Sud – Sud-Est)
Disparition du phénomène:
Azimut 324° (Direction NordNord-Ouest)

•
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Elle estime chaque point
lumineux à la dimension de
2,5 cm environ à bout de bras.
L'ensemble, symbolisé sur les
clichés photographiques à l'aide
d'un mètre de menuisier, a,
suivant le témoin, une envergure
approximative à bout de bras de
60cm. L'angle du sommet du « V»
est de 100°, toujours selon les
indications du témoin.
Durant l'observation il n'y a aucun
bruit ni effet atmosphérique
particulier. Étonnamment aucun
reflet lumineux n'est aperçu à la
surface de la mer à l'aplomb du
phénomène. S.S. explique ceci
par la hauteur importante des
lumières au-dessus de l'eau.

INVESTIGATIONS

D'après ses souvenirs la météo
est normale , le temps est beau
et sans vent. Elle ne porte pas de
lunettes et sa vue est bonne mis à
part un léger début de presbytie
(vision de près).

Le témoin n’est pas en mesure
de situer la date exacte de son
observation mais il est certain
qu’il s’agit de la fin septembre
2013.

Localisation des lieux de
l'observation : Carte IGN n°
2843OT.

RAPPROCHEMENTS

PHOTOGRAPHIES
Suivant les indications du
témoin nous procédons à des
clichés photographiques depuis
l’emplacement
qu’il
nous
désigne et qu’il occupait pendant
l’observation.
Des photographies illustrent
dans le paysage l'apparition du
phénomène, sa disparition et son
envergure.
(Cf planche photographique –
pièce n°2).
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Cette affaire est à rapprocher de
l’observation de « Jeff » évoquée
plus haut et survenue le vendredi
13 septembre 2013 sur la route
entre Carnon et Palavas où
le phénomène présentait des
caractéristiques
identiques:
plusieurs
points
lumineux
orange vif disposés en forme
de V se déplaçant lentement et
disparaissant subitement.
Ces deux zones d’observation
sont distantes d’environ 18km et
les deux témoins se connaissent
puisqu’ils ont comme passion
commune la pêche nocturne en
bord de mer.

•
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Le sens de déplacement de chaque phénomène est sensiblement
identique à savoir Sud / Nord pour Palavas et Sud- Sud-Est / Nord-Ouest
pour Le Grau-du-Roi. Cet écart de 20 degrés est consécutif soit à une
erreur d’appréciation des témoins ou alors traduit la convergence des
phénomènes vers un même point. En suivant cette dernière hypothèse
le point de convergence des deux directions se trouve à Mende (Lozère).
(Cf planche photographique, comparatif Palavas-Le Grau-du-Roi).

http://www.ovni-languedoc.com

RECHERCHE DE CAS TRAITES PAR
LE GEIPAN (Groupe d ’Études e t

d’Informations sur les Phénomènes
Aérospatiaux Non identifiés).
Une consultation des rapports
d’enquête sur des phénomènes
survenus dans la région
Languedoc-Roussillon entre la
mi-septembre et le début octobre
2013 permet de répertorier trois
cas :
Le 14 septembre 2013 où vers
minuit deux témoins observent
par temps nuageux à Lezignanla-Cèbe (Hérault) un ballet de
plusieurs ronds lumineux et
blancs. Le GEIPAN classe cette
observation dans la catégorie
« A » et l’interprète comme
une observation certaine d'une
animation lumineuse de type
" sky tracer".
(Rapports n° 2013110939 et
2013110940).

POSITION COMPARÉE DES PHÉNOMÈNES OBSERVÉS PAR JEFF LE 13
SEPTEMBRE 2013 À PALAVAS (34) ET PAR S.S. COURANT SEPTEMBRE
2013 AU GRAU-DU-ROI (30)
COMPARAISON DES SENS DE DÉPLACEMENT
PALAVAS : SUD ====>NORD
LE GRAU-DU-ROI : SUD – SUD-EST====>NORD- NORD-OUEST
Une vingtaine de degrés seulement sépare les deux directions prises
par chaque phénomène.
Soit cette différence est due à une erreur d'appréciation d’un témoin, soit
les deux phénomènes convergent tous deux vers un même point éloigné.
En conclusion, le sens de déplacement des deux phénomènes est
sensiblement identique.

Le 15 septembre 2013 où une
dame observe de nuit à Cabrières
(Hérault) une masse sombre avec
des points lumineux poursuivant
sa voiture. Au passage de ce
phénomène sa voiture ralentit
de manière inexpliquée et le
téléphone qu’elle utilise pour
alerter une amie s’interrompt
b r u ta le m e n t . Le GEI PA N q u i
avait été saisi directement avait
classé ce dossier en catégorie
«C» par manque d'information
permettant de vérifier des
hypothèses assez compatibles
avec l'observation.
(Rapport n° 2013311582).

Le
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un phénomène fait l’objet
d’investigations
par
la
Gendarmerie suite à une
observation
par
plusieurs
témoins de boules lumineuses
dans la commune de Monsla-Trivalle
(Hérault).
Les
phénomènes observés, qui
ne permettent pas de faire un
rapprochement avec l’objet de
notre enquête, ont été classés
"B" par le GEIPAN (observation
probable d'animation lumineuse).
(Rapport n° 2013311141)
On constate donc une quantité
non négligeable d’observations
dans cette période.

DIMENSIONS SUPPOSÉES DU
PHÉNOMÈNE
Ignorant la distance séparant
le témoin du phénomène, nous
sommes dans l’impossibilité
d’estimer sa dimension. Par
conséquent nous allons nous
baser sur deux valeurs supposées
pour estimer la distance séparant
le phénomène du témoin, à
savoir subjectivement 50m et
150m, dans le but d’avoir une
estimation de grandeur d’une
part sur chaque point lumineux
et d’autre part sur l’envergure
totale du « V ».
La méthode dite « Formule
du millième » est utilisée. Elle
consiste à requérir deux données
afin d’en trouver une troisième.
Trois valeurs sont prises en
compte : Le millième (l’écart
angulaire M sous lequel on voit

un mètre à un kilomètre), le
mètre (qui se rapporte au front
F, soit la dimension de l’objet) et
le kilomètre (qui se rapporte à la
distance D).
La formule appliquée est la
suivante:
		
F
		
____
		
DxM
Pour trouver une des trois
valeurs il suffit de masquer celle
que l’on cherche et d’appliquer
l’opération restante.
On admet, en l’absence de
théodolite ou de jumelles
graduées, qu’un index, bras
tendu, balaie en moyenne un
angle de 35 millièmes et qu’une
paume de main, bras tendu,
couvre environ un angle de 200
millièmes.
1°/
S.S. estime la taille de
chaque point lumineux à 2,5cm
à bout de bras, soit environ 43
millièmes.
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Si le phénomène est à 50m du
témoin, D = 50 m = 0,05 km et si M
= 1200 millièmes, son envergure
est de 0,050 X 1200 soit 60m
Si le phénomène est à 150m du
témoin, D = 150 m = 0,15 km
et si M = 1200 millièmes, son
envergure est de 0,15 X 1200 soit
180m.
Il convient de considérer ces
données comme de simples
conjectures ou hypothèses
de démonstration mais nous
retiendrons que les dimensions
obtenues sont néanmoins peu
communes.
MÉTÉO
En l’absence de date précise
fournie par le témoin, une
moyenne est établie sur
la deuxième quinzaine de
septembre 2013 : beau temps,
ciel dégagé.
(Cf rapport Météo – pièce n°3)

Si le phénomène est à 50m du
témoin, D = 50 m = 0,05 km et
si M = 43 millièmes, la taille
approximative F de chaque point
lumineux est de 0,05 X 43 soit
2,15m.

PIÈCE
N° 3

Moyen
ne

Si le phénomène est à 150m du
témoin, D = 150 m = 0,15 km
et si M = 43 millièmes, la taille
approximative F de chaque point
lumineux est de 0,15 X 43 soit
6,45m.
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CARACTERISTIQUES
ASTRONOMIQUES DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2013
Aucun phénomène
astronomique répertorié
ne semble correspondre à
l’observation du témoin.

100m pour les armes d’épaule
et de poing de 1°, 4°, 7° et 8°
catégorie. Le stand est fermé la
nuit et par conséquent il n’y a pas
de relation avec l’observation.

Commune de Mauguio :
(Cf caractéristiques astronomiques pièce n°4 )
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Affilié à la F.F.T. on y pratique le
tir à l'arme de poing et à l'arme
d'épaule.
Il s’agit d’un stand couvert avec
des pas de tir de 10m, 25m et
50m. Celui de 50m n'est pas
en fonction car en cours de
rénovation à la date des faits.
Son adresse est :« Marion
Barrenco », RD172, 62 enclos
Claude Coste, 34130 Mauguio et il
se trouve à 14 km au nord-ouest
du lieu d’observation.
On ne peut établir aucune relation
avec l’observation.

n

PRÉSENCE DE STANDS DE TIR
Commune du Grau-du-Roi :
Tir sportif camarguais: siège
social, 21 Rue de l'Égalité, 30240
Le Grau-du-Roi, affilié à la F.F.T
(Fédération Française de Tir).
Adresse du stand de tir: route
de l’Espiguette Impasse de
Salonique, 30240 Le Grau-duRoi. Il est situé à 3,570 km
au sud- sud-ouest du lieu de
l’observation. Créé en 1985, il
dispose de pas de tir de 25 à
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COURRIERS

AÉROPORTS
L’ a é r o p o r t i n t e r n a t i o n a l
Montpellier-Méditerranée situé
sur la commune de Mauguio
(34) est distant de 15 km du lieu
d’observation. Le dernier vol est
à 23 heures tandis que S.S. situe
son observation vers minuit.
L’aérodrome de L’Étang de l’Or
situé à Candillargues (34), affecté
à une activité de loisirs et de
tourisme, est distant quant à lui
de 9,5 km du lieu de l’observation
et n’a pas de trafic nocturne.
Aucun avion civil n’évolue donc à
basse altitude dans cette région
dans le créneau horaire qui nous
intéresse.

http://www.ovni-languedoc.com

Commandant de la brigade de Gendarmerie du Grau-du-Roi (30) qui
répond que rien n’a été constaté de son côté. (Cf pièce n°7)

Dans le but de procéder à des
recoupements et d’évaluer si les
faits rapportés par S.S. ont été
observés par d’autres personnes
ou si des organismes officiels ont
été saisis, une correspondance
postale est adressée aux
destinataires suivants :
Directeur de l’aéroport
Montpellier-Méditerranée à
Mauguio (34).
(Cf Pièce n°6 - Pas de réponse)

rles Gounod
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34590 Marsilla
79 49 24 83
Téléphone : 06
i-languedoc.fr
om/blog
president@ovn
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Le 16 janvier 201

Général commandant le Centre National
des Opérations Aériennes (C.N.O.A.) à Lyon
qui répond par mail ne pas être fondé à nous
communiquer ces éléments et qui nous invite à
nous rapprocher du GEIPAN. (Cf pièces n°8 & 9)

PIÈCE N° 6
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Plusieurs points ont retenu
l’attention des enquêteurs :
Bureau de Police Municipale du
Grau-du-Roi.
(Cf pièce n°10 - pas de réponse)

12 Bis Av. Charles Goun
od
34590 Marsillargues
Téléphone : 06 79 49
24 83
president@ovni-langue
doc.fr
http://ovni-languedoc.w
ixsite.com/blog

PIÈCE N° 10

Destinataire: M. Le Com

mandant de la
Police Municipale
Quai Colbert
30240 Le Grau-du-Roi
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1/ La pluralité de témoins

APPEL À TÉMOINS
Réalisé par voie de presse et sur les réseaux
sociaux il est infructueux. (Cf pièce n°5)

PIÈCE N° 5

APPEL À TÉMOIN DIFFUSÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ci-joint une envelopp

S.S. fait partie d’un groupe
de témoins d’une dizaine de
personnes et elle est la seule
à accorder de l'intérêt à cette
observation inhabituelle. Peutêtre a-t-elle été plus réceptive
que ses collègues mais ses
efforts pour en discuter sont
restés vains.
2/ L’évolution du phénomène en
l’absence de bruit
Si le phénomène observé était
motorisé ou s’il s’agissait du
déplacement d’un ou de plusieurs
aéronefs, le bruit provoqué par
leur moyen de propulsion aurait
été facilement audible par le
groupe. Or le témoin est formel,
il n’y avait aucune émission de
bruit ni d’effet sonore connexe.

e timbrée pour le retou

Vincent Quesnel
154 place des Grès
34400 Saint-Nazaire
-de-Pézan
Tél: 06 11 55 52 23

r à:

L'association OVNI-LANGUEDOC recherche tout témoignage sur un
phénomène aérien lumineux et de nature inconnue survenu au cours de l'année
2013 dans l'Hérault ou le Gard.
Les enquêteurs cherchent à recouper deux témoignages dont ils sont saisis
Les témoins pourront s'exprimer en toute confidentialité et leur anonymat sera
respecté s'ils le souhaitent.

3/ La disparition soudaine du
phénomène
Alors que le phénomène
semblait immobile il a accéléré
subitement au point de passer
à la verticale du témoin et de
disparaître instantanément de
son champ de vision. On peut
attribuer cette disparition soit
à une accélération hors du
commun soit à un arrêt immédiat
des sources lumineuses.
4/ Les couleurs
Les points lumineux observés
par S.S. sont de couleur orange,
il en était de même pour ceux
observés par « Jeff » le 13
septembre 2013, bien qu’il les ait
perçus d’une intensité lumineuse
beaucoup plus forte.
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A priori on ne peut évoquer une
méprise avec des feux d’aéronefs.
En effet les feux de navigation
ou de position obligatoires en
aéronautique civile internationale
sont au nombre de trois: un feu
rouge clignotant au saumon
(extrémité) de l’aile gauche, un
feu vert clignotant au saumon
de l’aile droite et un feu blanc en
queue de l’avion.
De plus si l’aéronef se trouve
en phase d’atterrissage ou de
décollage ses phares blancs et
puissants sont allumés.
Aucun de ces feux ne correspond
à la couleur de ceux observés par
S.S.
5/ La météo favorable.
Selon S.S. le temps est beau et
elle se rappelle avoir aperçu la
clarté nocturne entre les points
lumineux. De plus la moyenne
météo de la fin septembre 2013
révèle un ciel globalement
dégagé.
Avis des enquêteurs
S.S. est apparue aux enquêteurs
comme une personne sérieuse
et qui ne recherche pas de
publicité. Elle a souhaité apporter
son témoignage de manière
anonyme et sans réticence afin
de partager son observation
avec des personnes qui étudient
ce phénomène mais aussi pour
tenter d’en avoir une explication.
Dans ces conditions on peut
considérer qu’elle est de bonne
foi.
En fonction des éléments
recueillis auprès du témoin et
suite à notre transport sur les
lieux et aux investigations menées
nous pouvons établir que les faits
rapportés ne correspondent à
aucun phénomène connu ou

explicable en l’état actuel de
nos compétences et de nos
connaissances.
Le seul éclaircissement possible
pourrait être une méprise avec
une animation festive lumineuse
laser du type « Sky Tracer ».
Cependant ces effets lumineux
sont utilisés, en fonction de
la réglementation, dans des
créneaux horaires bien définis
et dans des zones au préalable
soumises à autorisation.

ENQUÊTE

CONCLUSION

Ce soir-là l’observation est
unique et ne s’est pas renouvelée
alors que s’il s’était agi d’une
manifestation festive ou d’une
activité de discothèque les
projections de faisceaux à
caractère attractif se seraient
répétés.
De plus le témoin se souvient
qu’il faisait beau et l’absence
de couches nuageuses rend peu
propices les effets de ce système.
Tout au plus il peut se traduire
par des faisceaux mobiles qui ne
sont pas stoppés par des masses
nuageuses et qui prennent alors
un aspect linéaire.
Précisons encore qu’un faisceau
laser stoppé par une couche
d’humidité ou de nuages provoque
a contrario des formes ovales ou
elliptiques, diffuses et de couleur
bleu pâle, ce qui ne correspond
pas aux formes et aux couleurs
rapportées par S.S.
Tout élément nouveau parvenant
à notre connaissance et relatif
à cette affaire fera l’objet d’un
complément d’enquête.
Fait le 30 septembre 2019

•

13

Des chasseurs alpins face
aux O.V.N.I.
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Thierry Gaulin.
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Les enquêtes d’OVNI-Languedoc :
bilan de fin d’année.
Thierry Gaulin
Cette année, OVNI-Languedoc a procédé
à 13 enquêtes dont certaines sont
toujours en cours. Elles ont demandé
des dizaines d’heures de travail tandis
que d’autres sont restées superficielles,
en fonction des informations disponibles
et de l’ancienneté de l’observation
signalée.

Il s’agit là d’un des rares cas français connus
d’interaction entre l’armée et le phénomène
O.V.N.I.

Il nous est révélé par le bulletin
numéro 7 de V.E.R.O.N.I.C.A.
(Vérifications et Etudes sur les
Rapports d’Ovni pour Nîmes et la
Contrée Avoisinante), publié au
premier trimestre de l’année 1977.
Dans ses pages 10 à 12, on y évoque
deux articles de journaux traitant
d’un cas rarissime d’observation
d’O.V.N.I. par des militaires
français. Des noms et des grades
sont précisés.
Alors qu’aux Etats-Unis les dossiers
ufologiques impliquant l’armée ne
se comptent plus et ont fait, ou
font encore, la « Une », ils sont en
France, à l’inverse, exceptionnels.
Celui-ci, déjà ancien, a fini dans les
oubliettes de la petite histoire des
ovnis. Il n’en demeure pas moins
que deux sources distinctes, MidiLibre d’un côté et L’Aurore de l’autre,
ont publié un article contenant des
informations complémentaires le
14 décembre 1976.
Mais que s’est-il donc passé en
décembre 1976 dans les Alpes de
Haute-Provence ?
A cette période, le 11e B.C.A.
(Bataillon de chasseurs alpins)
basé à Barcelonnette, a une partie
de ses effectifs installée dans un
chalet de Maison-Méane, tout
proche de la frontière italienne,
sur la commune de Larche dans les
Alpes de Haute-Provence. Lors de
manœuvres nocturnes, plusieurs
chasseurs alpins vont observer un
objet volant non identifié.
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Retrouvez sur notre nouveau site internet et
chaine Youtube toutes nos vidéos.
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Cela a mobilisé 9 des membres de
l’association, soit assez peu par rapport
à l’ensemble de nos adhérents et c’est
fort heureux car ceux qui ne s’impliquent
pas dans les enquêtes ont déjà bien
assez de travail avec le magazine, les
R.U.O.L., la préparation du XIe Congrès
ufologique et tout le reste. Un grand
merci à eux qui s’épuisent à la tâche, la
photo en fait foi.

Les articles mettent en avant deux
sous-officiers, les sergents-chefs
Gabarit et Charrin. Au niveau du
col de Larche, ils observent jusqu’à
quatre objets volants non identifiés.
Lors des manœuvres, c’est tout
d’abord un « engin de forme
circulaire de la taille d’un gros
avion » avec une lumière en son
centre qui fonce sur eux à grande
vitesse, s’approche jusqu’à une
distance estimée à 600 mètres
puis se stabilise et disparaît tout
aussi rapidement derrière les
montagnes. L’observation a duré
moins d’une minute.
La nuit suivante, les deux sergents
et leur supérieur, un sous-officier
lui aussi, remontent au col de
Larche. Vers 23h, ils observent
quatre O.V.N.I. qui paraissent
identiques, de couleur rouge
sombre, et qui semblent venir
d’Italie et se dirigent en direction
du Nord. Ils se déplacent en ligne

et sans aucun bruit perceptible
lorsque, soudain, l’un d’eux « un
engin en forme de toupie » change
de direction et évolue vers eux. Un
projecteur est allumé par l’O.V.N.I.
et il éclaire hommes et véhicule.
Aucun bruit n’est perçu par les
soldats. L’O.V.N.I. part ensuite à
très grande vitesse et disparaît à
la suite des autres. Un rapport est
fait qui parvient à la Gendarmerie.
La nuit suivante, une opération
conjointe
B.C.A.-Gendarmerie
est organisée mais aucune
observation ne vient s’ajouter
aux précédentes. Si le capitaine
Montfort, de la Gendarmerie
nationale, rentre bredouille, une
enquête est menée qui conclut à la
fiabilité des militaires témoins des
observations. Ce sont pour lui des
« hommes dignes de confiance et
tout-à-fait sains de corps et d’esprit ».
Coïncidence étrange ou pas, les
deux soirs de suite, les chiens
d’avalanche de Maison-Méane se
sont mis à « hurler à la mort » au
moment même où les militaires
faisaient leurs observations.

MYSTÈRE AU

COL DE VENCE
Huit observations ont été réalisées
dans l’Hérault, trois dans le Gard, une
en Ardèche, une en Guyane. Inutile de
préciser que pour cette dernière, le
trésorier de l’association a mis son veto
dès qu’a été évoqué l’envoi d’un binôme
d’enquêteurs.
Une seule observation a pu être
expliquée de façon quasi certaine, celle
d’Ardèche. Les autres sont soit encore en
cours d’investigation soit classées sans
conclusion car trop anciennes ou faute
d’informations suffisantes ou encore, si
elles étaient bien documentées, parce
que nous n’avons pas été en mesure
d’apporter une explication convaincante.
Certaines ont fait l’objet de publication
dans Logosphères comme celle du
Grau-du-Roi dans ce numéro 11. Toutes
ont été abordées lors des réunions
internes de l’association.

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation des activités
de notre association

•
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Premier volet

ARTICLE

Vincent Quesnel.

ARTICLE

Little Green Men-1

dans l’espace
DES ASTRONAUTES PARLENT
Par Vincent Quesnel

James Alton McDivitt, dit Jim McDivitt (né en 1929) est un
astronaute américain des missions Gemini 4 et Apollo 9. À
propos de la mission Gemini 4 qui s’est déroulée du 3 au 7
juin 1965 il a déclaré dans l’émission TV The Dick Cavett
Show de novembre 1973 et dans le magazine Fate de juin
1974 :

Image Pixabay

Crédit photo : Eniscuola
energy&environment

Un pulsar (1) balaie l’espace par le
faisceau d’ondes radio qu’il émet
à chaque tour sur lui-même et le
premier fut découvert et enregistré
sur papier en 1967 à Cambridge par
les radioastronomes britanniques
Jocelyn Bell et Antony Hewish qui
le baptisèrent LGM-1 (Little Green
Men-1, Petits Hommes Verts-1).
À l’époque on envisageait que la
régularité de ce signal pouvait
traduire la manifestation d'une
intelligence extraterrestre mais
ce nom de code ne fut toutefois
pas diffusé à la presse afin de
garantir la sérénité des recherches
ultérieures.
Cette découverte fut officialisée
dans la revue Nature (2) en 1968
et les investigations scientifiques
complémentaires établirent que
ce signal était bien émis par une
étoile à neutrons.
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Ensuite on lui attribua le nom bien
plus tendance PSR B1919+21.
Une étoile à neutrons est des
plus complexes et intéresse au
plus haut point les physiciens
car elle représente parfaitement
la
conjonction
des
quatre
forces fondamentales : gravité,
électromagnétisme, interactions
forte et faible. Ultra compacte, elle
a une masse équivalente à celle de
notre soleil mais confinée par la
gravitation à une sphère d’environ
une dizaine de kilomètres de rayon.
Pour donner un ordre d’idée à
notre échelle un pulsar produit
une gravité 10 milliards de fois
supérieure à la gravité terrestre
et le département de l’Hérault s’y
trouverait comprimé dans une
tablette de chocolat.

Outre l’intérêt scientifique d’une
telle
découverte,
l’anecdote
correspondant au choix du nom
de code Little Green Men-1 il y a
cinquante deux ans mérite de rester
dans les mémoires ufologiques.
(1) Pulsar : Une étoile à neutrons
se forme lors de l’explosion d’une
étoile massive et se caractérise
par une rotation sur elle-même
très rapide à raison de moins
d’une seconde par tour. Les jets
de particules émis en ondes
radio tournent avec cette étoile et
peuvent être détectés comme des
pulsations, d’où le nom de pulsar.
(2) Hewish A, Bell SJ, Pilkington
JDH, Scott PF & Collins RA, 1968,
Observation of a Rapidly Pulsating
Radio Source, Nature, 217: 709-713

« Je volais avec Ed White. Il dormait à ce moment-là et je n’ai personne pour confirmer mon histoire. Nous dérivions
dans l’espace et toute l’instrumentation s’est éteinte puis soudain un objet est apparu dans le hublot. Il avait une
forme très précise, cylindrique, était blanc et avait un grand bras qui sortait sur le côté. Je ne sais pas si c’était un
très petit objet de près ou un très grand objet très loin.
Il n’y avait rien pour estimer sa taille. Je ne pouvais pas savoir à quel point il était grand. Nous avions deux caméras
qui flottaient dans le vaisseau spatial à l’époque, alors j’en ai saisi une et j’ai pris une photo de l’objet puis j’ai saisi
l’autre et j’ai fait une nouvelle photo. Puis j’ai allumé les systèmes de contrôle de la fusée parce que j’avais peur de
heurter l’objet. Comme nous dérivions je n’avais aucune idée de la direction dans laquelle nous allions mais au fur et
à mesure le soleil brillait sur le hublot du vaisseau spatial.
Le hublot était sale comme celui d’une automobile, on ne pouvait pas voir à travers. J’ai donc fait repartir les moteurs
de contrôle de la fusée et déplacé le vaisseau spatial pour que le hublot soit à nouveau dans l’obscurité mais l’objet
avait disparu...
J’ai appelé plus tard pour leur dire ce qui s’était passé et ils ont consulté les dossiers sur les débris spatiaux qui
volaient dans l’espace, mais nous n’avons jamais été en mesure d’identifier ce que cela aurait pu être. Le film transmis à la NASA a été examiné par des techniciens. L’un d’eux a conclu que ce n’était pas un ovni mais le reflet du
soleil sur le hublot. »

Alekseï Aleksandrovitch Goubarev (1931-2015),
cosmonaute soviétique des missions Saliout 6, Soyouz 17,
Soyouz 27 et Soyouz 28, a déclaré en substance dans le n°1
de Tekhnika Molodezhi publié en 1980 :
« Je reconnais croire en l’existence des extraterrestres. (…)
Les informations que détiennent les Américains le confirment. »

Ievgueni Vassilievitch Khrounov
(1933-2000), pilote de chasse, cosmonaute
soviétique des missions Soyouz 4 et Soyouz
5, a déclaré dans la revue Spoutnik de
décembre 1980 (traduction) :
« La présence de civilisations extraterrestres est-elle concevable ? Bien sûr !
À moins que le caractère unique de la Terre soit définitivement démontré, cette hypothèse devrait
être considérée comme tout à fait légitime.
En ce qui concerne les OVNI, on ne peut nier leur présence.
Des milliers de gens les ont vus.
Peut-être s’agit-il effets d'optique mais certaines de leurs caractéristiques, par exemple leur
capacité à changer de cap à 90° à une vitesse élevée, dépassent simplement l'imagination. »
•
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14 & 15 novembre 2020
XIe congrès ufologique
d’OVNI-Languedoc :

1er Festival du court-métrage ufologique, conférences,
tables rondes et stands.
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•

Maurice Ducasse

vendredi 14 février 2020
A partir de 19 heures
Cafétéria Flunch Auchan PEROLS
Rendez-vous à 19 heures.
Pour nous contacter : apporter son témoignage, nous rencontrer
Messagerie : contact@ovni-languedoc.com Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83
Site : https://www.ovni-languedoc.com

•
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Agenda•

Le livre du mois•

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc
à Montpellier - Pérols

Au moment où l’on parle plus particulièrement des phénomènes intéressant le bassin
méditerranéen pour un symposium de juin 2020, il est intéressant de revenir vers l’ouvrage

À la cafétéria Flunch, centre commercial
Méditerranée Auchan, Avenue Georges
Frêche, 34470 Pérols

« OVNI EN PROVENCE » de Henri Julien et Michel Figuet.
En première partie, les auteurs s’interrogent sur le phénomène OVNI sous plusieurs approches
et rappellent les phénomènes aériens insolites en Provence à travers les siècles.

14 février 2020 : Les mystérieuses boules de
lumière de l’Aveyron, avec Maurice Ducasse
10 avril 2020
19 juin 2020
9 octobre 2020
11 décembre 2020

En seconde partie, on trouve quantité de témoignages, que l’on pouvait ne pas penser aussi
nombreux en Provence, très bien décrits, de façon très vivante et passionnante : boules de
lumière et arabesques, objets insolites dans le ciel, engins surpris au sol, entités à forme
humaine sur le sol de Provence et bien sûr à Valensole.
La lecture nous apporte une vue d’ensemble des phénomènes OVNI en Provence, sans
recherche d’une démonstration vers telle ou telle conclusion, mais avec des archives, des récits
authentiques recueillis à chaud et souvent de façon officielle.
Michel Figuet rassemble de la documentation sur les OVNI depuis trois décennies. Ufologue
reconnu en France et à l'étranger, il est aussi l’auteur d’un ouvrage monumental « Le premier
dossier complet des rencontres rapprochées en France ».
Henri Julien est l’auteur de « Chasseur d’OVNI ». Provençal de
souche il a toujours manifesté un sens aigu de l’observation au
cours d’une carrière inernationale.
Editions de Haute Provence : 1993

Citation du moment•
« Il est nécessaire de continuer à chercher. Il convient de multiplier nos efforts et d’enquêter pour
atteindre un jour la vérité sur les O.V.N.I.

-

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc
à Nîmes
Au restaurant À la bonne heure, parking du
Géant Casino, 400 avenue Claude Baillet,
Cap Costières à Nîmes.
13 décembre 2019 : Les mystérieuses boules
de lumière de l’Aveyron, avec Maurice
Ducasse.
10 janvier 2020 : Entretiens autour de l’histoire
de l’ufologie avec Thibaut Canuti
13 mars 2020
15 mai 2020
11 septembre 2020
A partir de 19h pour le repas. La réservation est
recommandée au moins 24h avant la date de la
rencontre ufologique.
Vous pouvez nous écrire à:
contact@ovni-languedoc.com en précisant le
nombre de personnes présentes.

C’est, ni plus ni moins, l’objectif pour lequel je lutte et je continuerai à lutter…»
J.J. Benitez, janvier 1980, «Incidente en Manises», éditions Plaza & Janes.

Rendez-vous sur notre site internet•
http://www.ovni-languedoc.com

Téléchargez nos magazines
Logosphères sur
http://www.ovni-languedoc.com

Soirées d’observation souvent organisées
sur le lieu de la chapelle Saint-Bauzille.
(Massif de la Gardiole, Hérault)

14 & 15 novembre 2020 :
XI° congrès d’OVNI-Languedoc
Organisé par l’association
Ovni-Languedoc
Salle Yves Abric à Pérols (34).

Pour nous contacter ou nous rejoindre :
contact@ovni-languedoc.com
Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83
Le magazine N° 10

Apporter son témoignage, nous rencontrer:
http://www.ovni-languedoc.com

Retrouvez-nous aussi sur :

Partenaire•

OVNI-Languedoc n’a que deux partenaires. L’un est le MUFON France, l’autre
est ODH TV, un lieu de rencontre où vous pouvez trouver maintes vidéos consacrées
à l’ufologie, une ufologie sérieuse et respectueuse.
A la barre, Gilles Thomas, un sudiste enthousiaste, motivé et compétent.
Recommandé par OVNI-Languedoc :
https://www.facebook.com/groups/odhtv/
http://www.odhtv.fr/pages/odh-tv-c-est-quoi.html?fbclid=IwAR1uBNXJD9KCfTKxKsXTbpjqdT3oy
my1CoDF-_cYTfaYlic3NHXwwGMxf94

À vous qui lisez ces lignes, sachez que Logosphères vous est ouvert :
vous pouvez proposer vos textes pour publication au comité de lecture
à cette adresse :
contact@ovni-languedoc.com

Rédaction :
Rédacteur en chef : Thierry Gaulin
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Vincent Quesnel, Thierry Gaulin, James,
Jacques Olivier.
Création, mise en page :
Laurent Morlieras
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Notre association ufologique est basée sur l’agglomération de Montpellier.
Nous recueillons les témoignages et travaillons avec ceux qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

