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Thierry GAULIN

Par 
Vincent Quesnel

Le paysage ufologique national 
est en constante évolution et ce, 
depuis les origines. Il y eut dès 
les années 1950 l’époque des 
Thirouin, Fouéré, Michel, Guieu, 
du S.E.M.O.C. et du G.E.P.A. Puis 
vint le temps de V.E.R.O.N.I.C.A. 
et de l’A.E.S.V., des Gouiran, 
Petrakis et – encore – Guieu. Les 
années 1970. Les années 1990 
furent quant à elles marquées 
par SOS-OVNI, Petrakis, Troadec, 
Morgenthaler.
Depuis les années 2000 et la 
disparition de SOS-OVNI, les 
associations se sont multipliées, 
OVNI-Languedoc étant une des 
plus anciennes à toujours être 
opérationnelle. Mais il y en a 
d’autres : le SCEAU/Archives 
OVNI fondé en 1990, et beaucoup 
plus récemment les Repas 
ufologiques, le MUFON France...
Ce renouvellement est à la 
fois le signe que l’ufologie 
est bien vivante mais c’est 
aussi parfois l’expression de 
dysfonctionnements.
Récemment, le MUFON France 
a changé de responsable. Nous 
nous étions habitués à Pascal 
Fechner et Camille Fouquart, 
mais suite aux graves accusations 
portées contre le président élu 
du MUFON Etats-Unis, tous deux 
ont pris la décision de quitter la 
barque à la bannière étoilée. Une 
décision qui était de toute façon 

dans les tuyaux et que l’actualité 
récente n’a fait qu’accélérer.
Janny Charrueau, française à 
peine rentrée du Canada où elle 
était la responsable du MUFON 
Québec depuis avril 2019, dirige 
maintenant le MUFON France 
alors que les deux compères ont 
fondé Maybe Planet (un clin d’œil 
à Loïs Lane et Clark Kent), la 
plus récente des associations à 
s’intéresser à l’ufologie.
Ce qui nous ramène à mon idée 
de départ : le paysage ufologique 
évolue. Le G.E.P.A. a duré 15 ans, 
de 1962 à 1977, SOS-OVNI 12 
ans, de 1990 à 2002. Certaines 
associations durent plus que 
d’autres : OVNI-Languedoc 
fonctionne depuis le tout début 
des années 2000 en tant que 
groupement de fait, et ses statuts 
datent de 2003. Une longévité 
rare en France. Son principal 
atout est cependant l’apport 
régulier d’un sang neuf.
L’essentiel du travail d’OVNI-
Languedoc, c’est avant tout 
l’enquête de terrain. C’est inscrit 
dans notre ADN. C’est pourquoi 
notre magazine vous propose 
si souvent des comptes-rendus 
d’enquête. Cette fois encore, 
c’est l’Hérault qui est le théâtre 
d’étranges événements un 
soir de Noël. Pour des raisons 
pratiques, la seconde partie du 
compte-rendu sera publiée dans 

le numéro 14.
Vous allez aussi découvrir 
l’étrange vie de M. Van. C’est bien 
sûr un pseudonyme. A 80 ans 
bien sonnés, il a bon pied bon œil 
et le sourire ravageur ! Et bien 
des choses à raconter.
Abordons le principal : les 14 et 
15 novembre, si les conditions 
sanitaires le permettent, nous 
assisterons au XIe congrès 
ufologique organisé par OVNI-
Languedoc. Eh oui, le XIe ! Vous 
trouverez des informations sur 
les conférences et les détails 
du festival du court-métrage 
ufologique dans les pages de 
ce Logosphères. Certaines 
données restent cependant 
inconnues comme les films qui 
seront retenus par le comité de 
sélection qui doit se prononcer 
dans les jours qui viennent. 
Que du bonheur en perspective, 
alors réservez votre week-end et 
allez sur notre site lire la fiche 
d’information qui vous permettra 
de réserver votre hébergement à 
moindres frais.

Perspectives

XI° Congrès
ufologique 

d’OVNI-Languedoc
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L’étrange vie 
de Charlie Van

«Un objet 
énorme est   

passé au 
dessus de 

notre maison »

PASCAGOULA 
1973
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Charlie Van

Image Pixabay. Non représentative des 
déclarations de C.V. 

Charlie Van et Thierry Gaulin lors de la
visioconférence.

Monsieur Charlie Van est né 
en 1940 à Courbevoie. Il a donc 
aujourd’hui 80 ans et souhaite 
faire connaître son histoire afin 
que cela puisse, peut-être, être 
utile. En contact depuis quelques 
années avec l’auteur de ces lignes, 
ces échanges se concrétisent 
maintenant sous la forme d’un 
article pour Logosphères.

Après une formation en 
électronique de communication, 
il s’oriente finalement vers une 
carrière dans l’électronique 
industrielle. D’abord employé, 
il se met ensuite à son compte.
Tout commence pour Charlie Van 
il y a plus de 50 ans quand il voit 
se plier une lame de fer alors 
qu’il pensait justement qu’il allait 
devoir la travailler. Il l’aurait fait 
inconsciemment, obtenant ainsi 
à peu de frais ce qu’il envisageait 
de réaliser plus artisanalement.

Cela lui serait arrivé une seconde 
fois lorsque, accompagné d’un 

L’étrange vie de Charlie Van

Par Thierry Gaulin

ami, ils voulurent sortir d’un lieu 
public mais une porte métallique 
leur barrait le chemin. Porte qui 
se retrouva pliée et dégondée.

Dans le domaine professionnel, 
Charlie Van trouvait parfois 
des solutions pratiques aux 
problèmes qui se posaient 
sans qu’il sache bien d’où lui 
venaient ses connaissances. Il 
aurait ainsi mis au point peu 
avant l’élection à la présidence 
de François Mitterrand 
un système électronique 
permettant d’améliorer la 
mesure des débits et pressions 
dans les centrales nucléaires.

Dans un domaine plus privé, 
il lui arriva aux environs de 
1970 de prendre en stop une 
« superbe fille » qui marchait 
au bord de la route. Grande, 
de type asiatique, vêtue d’une 
combinaison moulante noire et 
sans sac-à-main, elle allait à 
Cournon (Auvergne). Se rendant 

compte qu’elle marchait dans la 
mauvaise direction, il accepta 
de l’amener à destination. Alors 
qu’ils n’étaient pas encore arrivés 
à Cournon, elle lui annonce 
qu’elle descend là et, lorsqu’il 
tourne la tête vers elle, il ne 
voit qu’un siège vide. La voiture 
roulait cependant bon train et 
la portière était restée fermée.
Cette histoire a été racontée 
sous l’impulsion d’un des 
amis de Monsieur C. Van, M. 
Muller, à FR3 Auvergne et 
l’émission aurait été rediffusée 
plusieurs fois à l’époque.

Une autre fois, sur une route des 
environs de Thiers, Monsieur Van 
qui roulait à gauche sans tenir 
compte du code de la route, voit 
soudain un camion lui arriver de 
face à la sortie d’un virage. Par 
bonheur, le poids lourd disparaît 
littéralement juste avant le choc. 

Ce genre de mésaventure 
s’est reproduit une ou deux 

fois selon Monsieur Van.
Il y a un an, une voix a résonné 
dans sa tête : « Tu auras un 
accident demain ». Le lendemain, 
il est sur la route avec une de ses 
employées et amie quand la voix 
lui dit : « Roule sur le bas-côté 
de la route. » Ce qu’il s’empresse 
de faire. Dans le virage, un 4x4 
roule du mauvais côté de la 
route. L’accident est évité. Sa 
passagère, bouddhiste, n’a pas 
paru étonnée quand Monsieur 
Van lui a expliqué ce qui venait de 
se passer et s’est même déclarée 
habituée à ce genre de choses. 
Depuis cette période, il entend 
parfois des voix qui l’aident.

Pour Monsieur Van, nous 
vivons dans un monde plein 
d’interactions. Tout est lié. 
Il y a 40 ou 45 ans, Monsieur 
Van a vu un O.V.N.I. décoller. 

Alors qu’il rentrait de nuit sur 
une route secondaire, il a d’abord 
pris pour un véhicule cette forme 
immobile sur le bas-côté. Ses 
feux étaient éteints mais on voyait 
à proximité des lumières rouge-
orangé. Tandis qu’il s’approche de 
l’objet, le lecteur de cassette se 
met à dysfonctionner et Monsieur 
Van se rend compte qu’il ne s’agit 
pas d’une voiture mais d’un engin 
de forme ronde, de dix à douze 
mètres de diamètre, qui décolle 
sous ses yeux. Une fois un peu 
élevé, il bascule vers l’avant, à la 
façon d’un hélicoptère et s’en va.

Pour Monsieur C. Van, 
nous sommes entourés 
d’extraterrestres qui vivent sur 
Terre. Ils nous ressemblent. Sa 
« dame blanche » des environs 
de 1970 en était une. Ce sont 
eux qui l’aident aujourd’hui 
en lui délivrant des messages 
directement à l’intérieur de 

sa tête, avec cette « voix » qui 
l’informe de ce qui va arriver ou de 
ce qu’il faut faire. Ce sont eux qui 
l’ont sauvé à plusieurs reprises 
d’un accident mortel, avec le 
camion ou encore le 4x4. Son 
opinion s’est forgée au fil de ces 
cinq décennies et des poussières 
d’expériences étranges.

Il va plus loin. Non seulement 
les extraterrestres sont parmi 
nous mais ils sont nous. Ces 
derniers étant arrivés il y a des 
millénaires, les espèces ont 
eu le temps de se mélanger. Si 
Charlie Van a pu concevoir des 
systèmes techniques innovants, 
s’il a sa petite voix qui lui parle, 
c’est selon ses propres dires 
parce que, à un moment donné, 
extraterrestres et humains se 
sont mélangés. Il porte en lui à 
la fois une part d’humanité et une 
part étrangère à notre Terre, sans 
doute comme une bonne part 
d’entre-nous. Selon le dosage du 
mélange, on peut connaître dans 
sa vie d’étranges événements 
comme c’est le cas pour lui.

Alors, que font ces aliens sur 
notre Terre ? Monsieur Van 
pense qu’ils sont venus nous 
aider. Jamais il n’a eu de contact 
franchement hostile. D’ailleurs, 
ses extraterrestres ne semblent 
pas véritablement chercher 
le contact. Ils nous aident 
ponctuellement, par touches 
homéopathiques. La discrétion 
avant tout.

En ces temps de confinement, 
le témoignage dont les grandes 
lignes nous étaient déjà connues, 
a été recueilli par visioconférence 
le 5 avril 2020. Il n’y a donc pas 
eu de déplacement ni d’enquête. 
Le récit nous est apparu assez 
étrange pour mériter une 

communication, surtout qu’il 
nous vient d’un homme franc 
et plein d’humour qui n’a rien 
à gagner dans cette histoire.
Il ne nous appartient pas ici de 
porter un jugement sur la véracité 
de ce qui nous a été conté, ni 
sur l’interprétation qu’en fait le 
témoin. Ce type de récit fait partie 
intégrante de l’ufologie, à l’image 
de celui de Colin Chabot que nous 
recevions en avril 2019 pour 
un sujet similaire à l’occasion 
d’une de nos Rencontres 
ufologiques (R.U.O.L.), « Les 
extraterrestres dans ma vie ».
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« Un objet énorme 
est passé au-dessus 
de notre maison »

Par Vincent Quesnel

1ère partie.

Reconstitution du phénomène alors qu’il se rapproche de la maison des témoins.

Dans la soirée du jeudi 24 décembre 2015 
Olivier est dans la chambre à l’étage en 
train de visionner un film lorsque son 
épouse l’appelle car elle vient de voir 
des lumières étranges par la fenêtre de 
la salle de bain située à côté. Il ne bouge 
pas puis son épouse insiste en l’appelant 
à nouveau. Il la rejoint et ils constatent 
tous les deux par la petite fenêtre don-
nant dans le lotissement la présence 
d’une « escadrille » de lumières dispo-
sées géométriquement, à environ 15 m 
au-dessus des pins, qui progresse lente-
ment dans leur direction. Olivier consulte 
sa montre et mémorise l’heure : il est 
21h18. Ils quittent ensuite la salle de bain 
dont l’ouverture est trop exiguë pour al-
ler dans la chambre dont ils ouvrent la 
fenêtre à deux battants afin de mieux 
regarder. Pendant quatre minutes une 
quinzaine de lumières passent au-dessus 
de leur maison à basse altitude, dessi-
nant les contours d’une structure solide, 
granuleuse, travaillée, ressemblant à du 
carbone. L’ensemble est décrit comme gi-
gantesque tant en largeur qu’en hauteur. 

Le phénomène avance doucement et 
se dirige au-dessus de la maison à en-
viron 30 m d’altitude. Renée décide de 
descendre dans le jardin afin d’élargir 
son champ de vision depuis le côté op-
posé tandis que son mari décide de res-
ter dans la chambre en s’asseyant sur 
le rebord de la fenêtre pour observer ce 
phénomène. Il souhaite se concentrer 
sur une ou deux lumières lorsqu’elles 
sont à sa verticale avant que tout ne 
bascule de l’autre côté de la maison.

L’ensemble est bien plus grand qu’un 
avion de ligne et se déplace silencieuse-
ment « à la vitesse du pas de l’homme» 
selon les dires des témoins. C’est très 
imposant, « 20 m de haut ou plus », à 
tel point qu’ils se demandent s’il n’y 
a pas deux phénomènes superposés.

PRÉAMBULE 

Le 12 novembre 2016 à 10h40 nous nous présentons au domicile des témoins à Maurin, Lattes (34) où 
Olivier, 54 ans, retraité, et son épouse Renée, 56 ans, fonctionnaire, ont sollicité nos services. 

Ils louent une villa individuelle à deux niveaux sur un terrain d’environ 400 m² situé dans un 
lotissement calme. L’intérieur est bien agencé.

EXPOSÉ DES FAITS
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Ils n’entendent aucun bruit; 
la rue du lotissement est dé-
serte et ils nous confieront 
que ce silence était plus pe-
sant que d’habitude, du moins 
c’est ce qu’ils ont ressenti.

Le temps est beau, la tempé-
rature est clémente et il n’y 
a presque pas de vent. Oli-
vier rapporte la présence de 
quelques nuages ressemblant 
au « Marinas (1), de la va-
peur d’eau venant de la mer» 
pour reprendre ses termes. 
Les lumières se trouvent 
en-dessous de ces nuages .
      
Description par Olivier d’une 
de ces lumières observée 
par-dessous et sur laquelle il 
s’est concentré pendant l’ob-
servation : 

Chacune d’elles est « froide, de 
couleur orange, terne et pâle» 
et s’inscrit dans un « ovale ». 
Il  compare cet ovale à une 
« table de salon ».  Au milieu de 
cet ovale il discerne un dôme 
de lumière, comme un « sala-
dier renversé », avec des gros 
grains lumineux blancs-oran-
gés. En-dessous de chacune 
de ces lumières il voit « deux 
ronds, deux trous » au travers 
desquels la lumière émise 
éclaire la structure avoisinante. 

Cette structure est en forme de 
« grains rapprochés » très par-
ticulière et dont il a trouvé sur 
internet deux illustrations très 
ressemblantes qui sont jointes 
au dossier.

À un moment donné il distingue 
nettement des « jets de gaz ou 

de vapeur » projetés à tour de 
rôle par les deux ouvertures du 
dessous, en deux ou trois se-
condes, « comme du karcher ».
Il compare aussi la structure 
granuleuse à du carbone dont 
les côtés sont « ajourés, avec 
des trous puis des tiges aux ex-
trémités ». Ces tiges sont « fines 
et font environ deux mètres ». 
En dessous de la structure il 
décrit tout autour « une jupe 
qui descend, dentelée et irré-
gulière, travaillée avec des re-
bords et des chanfreins ». Selon 
lui, ce qu’il observe est « manu-
facturé » et évoque un appareil 
militaire expérimental. Vu la 
très faible vitesse de cet engin il 
redoute qu’il ne vienne à tomber 
à tel point qu’il fait remarquer à 
son épouse : « pourvu que ça ne 
s’arrête pas, sinon on se barre. »

Les témoins ne voient pas le ciel 
entre les lumières et pour eux 
ils ont affaire à un « ensemble 
énorme» ou «deux ensembles 
l’un au-dessus de l’autre».

Quand Olivier rejoint son épouse 
dans le jardin pour suivre le 
phénomène il constate qu’elle 
prend des photos avec un flash. 
Il lui demande d’arrêter car 
les éclairs risquent de dévoiler 
leur présence et il craint que 
le phénomène s’arrête ou re-
vienne vers eux. Renée a néan-
moins effectué trois clichés 
qu’elle met à notre disposition 
sur un support de stockage usb.

Olivier déplorera ensuite la 
mauvaise qualité de ces photos.
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Les témoins ne réveillonnent 
pas en cette soirée de Noël 
2015 puisque chaque année ils 
ont l’habitude de partir tôt le 
lendemain pour passer cette 
fête en Espagne. 
 
Sur l’ensemble de l’observation 
Olivier et Renée sont d’accord 
sur plusieurs points :

1/ La nature des faits observés: 
quinze à seize lumières espa-
cées de cinq à six mètres dispo-
sées en forme de V se déplaçant 
de manière rectiligne. Renée ob-
serve l’ensemble des lumières, 
quant à Olivier il se concentre 
sur une ou deux d’entre elles ce 
qui lui permet de décrire avec 
précision la structure située aux 
abords immédiats.  

2/ D’autres lumières sont vi-
sibles beaucoup plus haut dans 
les nuages mais de manière 
plus diffuse.

3/ Le phénomène disparaît de 
leur champ de vision en pour-
suivant sa progression sans 
modifier sa formation, sa direc-
tion ou sa vitesse et seul Olivier 
estime une très légère élévation 
du phénomène qui est ensuite 
masqué à leurs yeux par des 
arbres.

Les témoins.

Olivier est retraité du com-
merce et son hobby favori est 
la musique. Les enquêteurs 
constatent qu’il est fortement 
affecté par la nature de l’obser-
vation et il reconnaît d’ailleurs 
« avoir eu peur que ça s’arrête 
au-dessus de la maison ».

Son épouse est fonctionnaire en 
milieu hospitalier et le same-

ENQUÊTE

di matin elle part souvent avec 
son mari faire des brocantes. 
Elle déclare ne pas avoir été 
apeurée par ce phénomène 
mais plutôt intéressée et intri-
guée à tel point qu’elle souhaite 
faire de nouveau le même genre 
d’observation.

Le couple vit de manière rela-
tivement aisée et ne recherche 
ni publicité ni profit avec 
cette affaire dont il souhaite 
juste avoir une explication.

Le soir même du 24 décembre 
2015, Olivier, qui reconnaît 
être un piètre dessinateur, es-
quisse des croquis pour ma-
térialiser ce qu’il a vu et il 
poursuivra même le lende-
main en Espagne. Il nous re-
met les cinq feuilles originales.

Déclarant avoir un petit nombre 
d’amis ils ont parlé de cette 
observation à très peu de per-
sonnes et Olivier en a infor-
mé leur fils sans être pris 
au sérieux. Il n’a pas signa-
lé les faits à la gendarme-
rie par crainte d’être évincé.

La plupart des résidents du lo-
tissement sont des personnes 
âgées et leurs voisins immédiats 
réveillonnaient tranquillement.

Sur le point de déménager dans 
le Gard avant la fin du mois de 
novembre 2016 Olivier et Re-
née avaient à cœur de contac-
ter un organisme spécialisé 
avant de quitter la maison qui 
a été pour eux le théâtre d’une 
observation hors du commun. 
D’où les recherches sur in-
ternet qui leur ont permis de 
trouver les coordonnées de 
l’association Ovni-Languedoc.

Leur nouvelle adresse à comp-

ter de fin novembre 2016 se 
situe à 30114 Boissières.
Non seulement ils sont tout 
à fait disponibles vis-à-vis de 
l’association si des précisions 
étaient nécessaires ou si des 
rapprochements avec d’autres 
témoignages s’avéraient fruc-
tueux, mais ils sont aussi de-
mandeurs quant au suivi et à la 
suite donnée à leur témoignage. 

Relevés effectués sur les lieux.

Selon les indications données 
par les témoins le phénomène
provenait de l’azimut 110º (est- 
sud-est) et se dirigeait vers l’azi-
mut 290º (ouest – nord-ouest). 

Ils estiment la largeur du phé-
nomène à bout de bras entre 80 
cm et 1 m pour une hauteur de 
20 à 30 cm.

Localisation.

Le lieu d’observation est situé à 
3,4 km au nord-ouest de l’étang 
du Méjean et à 5,5 km de la mer 
côté commune de Palavas.

Positionnement.

Carte IGN 2743 ET. Pli F-3
Coordonnées GPS : non rendu 
public.

Rattaché à la commune de 
Lattes, le bourg de Maurin est 
essentiellement résidentiel. 
D’une superficie d’1 km2 il est 
constitué de lotissements et 
regroupe environ 3500 habi-
tants sur les 16000 de la com-
mune. Situé à 1 km au sud de 
Montpellier il est entouré de 
terres agricoles puis séparé de 
la mer par des étangs et des 
lagunes côtières protégées.
Un château d’eau se trouve à 

235 m au nord de la maison.

Rapport météo.

Il est joint en annexe et men-
tionne du beau temps avec 
de la brume à partir de 22h et 
une absence de précipitations.

Le vent en provenance du 
nord-est (60°) est faible 
(11km/h et 15km/h en rafales).
On note que le phénomène ob-
servé par les témoins se dé-
place très lentement, globa-
lement sur un azimut 112 de 
l’est – sud-est vers un azimut 
290 ouest -  nord-ouest, ce 
qui est quasiment perpendi-
culaire à la direction du vent.

Situation astronomique du 
24 décembre 2015 à 21h18.

Une illustration de la Lune à 
l’heure de l’observation est 
annexée.

À 21h18 elle se trouve à l’est 
– sud-est ce qui correspond 
précisément à l’azimut 112 d’où 
provenait le phénomène obser-
vé par les témoins. Cependant 
elle est à 45° assez haut dans 
le ciel alors que les lumières 
observées se situent plus bas 
juste au-dessus de la cime des 
arbres.
                           
En ce qui concerne la direction 
ouest – nord-ouest prise par le 
phénomène en fin d’observa-
tion, aucune étoile remarquable 
ou particulièrement brillante 
ne se trouve dans cet axe-là. 
Vénus et Jupiter ne sont pas 
visibles.

Aéroports.

L’aéroport international Mont-

pellier-Méditerranée dont le 
trafic s’interrompt aux alen-
tours de 23h est situé sur la 
commune de Mauguio (34) à 8 
km à l’est de Maurin.

L’aérodrome de L’Étang de l’Or 
situé à Candillargues (34) est 
quant à lui distant de 17,5 km 
du lieu de l’observation et il n’a 
aucun trafic nocturne.

Cas répertoriés par le GEIPAN.  

Rappel : Le Groupe d’Études 
et d’Informations sur les Phé-
nomènes Aérospatiaux Non 
identifiés classe les cas étudiés 
en plusieurs catégories :
Classement A : cas parfaite-
ment expliqués (niveau d’étran-
geté faible).
Classement B : cas très pro-
bablement expliqués (niveau 
d’étrangeté faible).
Classement C : cas inexpliqués 
peu consistants sans caractère 
d’étrangeté.
Classement D1 : cas inexpli-
qués peu consistants avec un 
caractère d’étrangeté marqué. 
Classement D2 : cas inexpli-
qués et étranges suffisamment 
consistants pour que toutes les 
hypothèses envisageables aient 
été réfutées. 

Pour décembre 2015 quinze cas 
sont recensés par le GEIPAN 
dans la France métropolitaine 
dont deux cas classés A .

Pour la date du 24 décembre 
2015 quatre cas sont signalés :

À 17h50 dans les Alpes-de-
Haute-Provence (classé B).
À 18h10 dans l’Essonne (classé 
B).
À 19h40 dans le Territoire de 
Belfort (classé B).
A 23h48 dans le Val-d’Oise 

(classé B).
Aucun des cas consultés ne 
correspond à la description des 
témoins et les cas non classés 
A sont classés B s’agissant de 
probables observations de lan-
ternes thaïlandaises, d’étoiles, 
de la planète Vénus, de drones 
ou encore de reflets sur un 
avion.

(1) Marinas : terme occitan 
invariable et utilisé au singulier 
qui désigne le vent humide en 
provenance de la mer.

Dans notre prochain numéro de 
Logosphères vous trouverez la 
suite de cette enquête avec des 
descriptions supplémentaires 
recueillies a posteriori auprès 
d’Olivier ainsi que les hypo-
thèses émises par les enquê-
teurs.

Les enquêteurs

Vincent Quesnel 
Jean-Baptiste Colonel     
Jacques Olivier
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Reconstitution du phénomène alors qu’il se rapproche de la 
maison des témoins.

Cliché pris par Renée et amélioré en luminosité 

Courrier adressé à l’Aéroport de Montpellier. Courrier adressé au comissariat de Police.

Illustrations trouvées par Olivier sur internet qui se rapprochent des 
grains lumineux blancs-orangés se trouvant à l’aplomb du centre de 
chaque lumière et qui lui suggèrent des alvéoles d’abeilles.
Source GettyImages.

Courrier adressé à au Commandement de la Défense Aérienne.

 PIÈCE N° 5 

          
                      12	Bis	Av.	Charles	Gounod		
									 	 											34590	Marsillargues		
										 	 											Téléphone	:	06	79	49	24	83	
									 	 											president@ovni-languedoc.fr	
									 					 											http://ovni-languedoc.wixsite.com/blog	
 
           Le 16 janvier 2018 
     Destinataire:  Monsieur le Directeur Général de 
       l’Aéroport Montpellier-Méditerranée 
       Service Navigation Aérienne   
       Direction Sécurité Aviation Civile 
       Bureau Communication     
       34137 MAUGUIO Cedex   
																					 
	
	 	 	 Monsieur le Directeur, 
 
  L’association Ovni-Languedoc dont je suis membre a pour vocation la recherche de phénomènes aériens 
 inexpliqués et la réalisation d’enquêtes approfondies qui en découlent. 
 
  Notre démarche pragmatique et sérieuse a pour but d’éliminer les témoignages fantaisistes ou d’origine 
 naturelle par la vérification des déclarations et par un échange d’informations avec le GEIPAN (Groupe d’Étude et 
 d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés, partie intégrante du C.N.E.S. de Toulouse). 
 
  Des phénomènes aériens lumineux de nature inconnue ont été vus par des témoins de bonne foi: 

• Le 13 septembre 2013 vers minuit sur la commune de Palavas 34, 
• A la fin du mois de septembre 2013 vers minuit dans l’agglomération du Grau-du-Roi 30, 
• Entre la fin septembre et le début octobre 2014, vraisemblablement les 4 et 5 octobre 2014 vers 

minuit, sur la commune de Vic-la-Gardiole 34, 
• Le 24 décembre 2015 vers 21 heures dans l’agglomération de Lattes 34, 
• Le 29 avril 2017 vers 21 heures, sur la RD 107 entre St-Etienne-d’Escattes et Fontanès 30,  

 
   Notre requête consiste à demander si l’aéroport de Montpellier-Méditerranée aurait été saisi de tels faits aux 
 lieux et périodes indiqués, et si des anomalies relatives au trafic aérien auraient été portées à votre connaissance. 
 
  Vous remerciant par avance de votre réponse et de l’aide que vous voudrez bien apporter, je suis à votre 
 entière disposition pour de plus amples renseignements et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de 
 ma respectueuse considération.  
 
  
 
 
 
 Ci-joint une enveloppe timbrée pour le retour à: 
 
  Vincent Quesnel 
  154 place des Grès 
                    34400 Saint-Nazaire-de-Pézan 
                       Tél: 06 11 55 52 23 
	

													 
  

  

          
                      12	Bis	Av.	Charles	Gounod	 
									 	 											34590	Marsillargues	 
										 	 											Téléphone	:	06	79	49	24	83	
									 	 											president@ovni-languedoc.fr	
									 					 											http://ovni-languedoc.wixsite.com/blog	
 
           Le 15 janvier 2018 
     Destinataire:  Le Général Commandant la Zone de   
        Défense Aérienne Sud-Est 
      Centre National des Opérations Aériennes,         
      Commandement de la Défense Aérienne et  
      des Opérations Aériennes, 
      Cellule Communication, 
      Base Aérienne 942 
      1045 chemin du Robiat 
      69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or          
																					 
	
	 	 	 Mon Général, 
 
  L’association Ovni-Languedoc dont je suis membre a pour vocation la recherche de phénomènes aériens 
 inexpliqués et la réalisation d’enquêtes approfondies qui en découlent. 
 
  Notre démarche pragmatique et sérieuse a pour but d’éliminer les témoignages fantaisistes ou d’origine 
 naturelle par la vérification des déclarations et par un échange d’informations avec le GEIPAN (Groupe d’Étude et 
 d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés, partie intégrante du C.N.E.S. de Toulouse). 
 
  Des phénomènes aériens lumineux de nature inconnue ont été vus par des témoins de bonne foi: 

• Le 13 septembre 2013 vers minuit sur la commune de Palavas 34, 
• A la fin du mois de septembre 2013 vers minuit dans l’agglomération du Grau-du-Roi 30, 
• Entre la fin septembre et le début octobre 2014, vraisemblablement les 4 et 5 octobre 2014 vers 

minuit, sur la commune de Vic-la-Gardiole 34, 
• Le 24 décembre 2015 vers 21 heures dans l’agglomération de Lattes 34, 
• Le 29 avril 2017 vers 21 heures, sur la RD 107 entre St-Etienne-d’Escattes et Fontanès 30,  

 
   Notre requête consiste à demander si l’Armée de l’Air aurait été saisie de tels faits sur les périodes et zones 
 géographiques indiquées, et si des anomalies relatives au trafic aérien auraient été portées à votre connaissance. 
 
  Vous remerciant par avance de votre réponse et de l’aide que vous voudrez bien apporter, je suis à votre 
 entière disposition pour de plus amples renseignements et vous prie d'agréer, Mon Général, l'expression de ma haute 
 considération.  
 
 Ci-joint une enveloppe timbrée pour le retour à: 
 
  Vincent Quesnel 
  154 place des Grès 
                    34400 Saint-Nazaire-de-Pézan 
                       Tél: 06 11 55 52 23 
 
	

													 
  

  

          
                      12	Bis	Av.	Charles	Gounod		
									 	 											34590	Marsillargues	 
										 	 											Téléphone	:	06	79	49	24	83 
									 	 											president@ovni-languedoc.fr 
									 					 											http://ovni-languedoc.wixsite.com/blog	
 
           Le 13 janvier 2018 
     Destinataire: M. L’Officier de police    
                Commissariat de police 
         1 avenue de l’Agou 
          34970 LATTES 
  
																					 
	
	 Monsieur le Commandant 
 
  L’association Ovni-Languedoc dont je suis membre a pour vocation la recherche de phénomènes aériens 
 inexpliqués et la réalisation d’enquêtes approfondies qui en découlent. 
 
  Notre démarche pragmatique et sérieuse a pour but d’éliminer les témoignages fantaisistes ou d’origine 
 naturelle par la vérification des déclarations et par un échange d’informations avec le GEIPAN (Groupe d’Étude et 
 d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés, partie intégrante du C.N.E.S. de Toulouse). 
 
  Le 24 décembre 2015 vers 21 heures, un phénomène aérien lumineux de nature inconnue a été vu par des 
 témoins de bonne foi dans l’agglomération de Lattes 34, et notre requête consiste à demander si votre commissariat 
 aurait été saisi de tels faits durant cette période et si un rapport a été éventuellement rédigé. 
 
  Vous remerciant par avance de votre réponse et de l’aide que vous voudrez bien apporter, je suis à votre 
 entière disposition pour de plus amples renseignements et vous prie d’accepter, Monsieur le Commandant, 
 l’expression de mes plus respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ci-joint une enveloppe timbrée pour le retour à: 
 
  Vincent Quesnel 
  154 place des Grès 
                    34400 Saint-Nazaire-de-Pézan 
                       Tél: 06 11 55 52 23 
 
 
 
 
 
 
	

													 
  

 
 

Météo Lattes (34), le 24 décembre 2015 de 20h à 23H 
 
 

 
 
 
Heure 
locale Néb. Temps Visib Température Humidité Vent (rafales) Pression Précip. 

mm/h 

23 h 7/8 Brume  5 km 13.5 °C 95%  De 60° 
Nord-Est 

11 km/h  
(19 km/h) 

1031.8 
hPa  aucune 

22 h 7/8 Brume  4.8 km 13.2 °C 95%  De 60° 
Nord-Est 

11 km/h 
(15 km/h) 

1031.7 
hPa  aucune 

21 h 7/8  Beau   7 km 13.5 °C 93%  De 60° 
Nord-Est 

11 km/h 
(15 km/h) 

1031.2 
hPa  aucune 

20 h 7/8 Beau   9 km 13.6 °C 92%  De 60° 
Nord-Est 

9 km/h 
 (11 km/h) 

1030.7 
hPa  aucune 

 
 
 
 
 

Météo moyenne du 24 décembre 2015 à Lattes 34 
 

 
 

• Température minimale de la journée : 10.9°C  
• Température maximale de la journée : 16.6°C  
• Durée d'ensoleillement de la journée : 1h  
• Hauteur des précipitations : 1.4mm  

 
 

Réponse de l’Armée de l’Air via le S.I.R.P.A. Air 
 

 
> -------- Courriel original -------- 
> Objet: Phénomènes aériens lumineux inexpliqués 
> Date: 29.01.2018 17:46 
> De: XXXXXXXXXXXXXXXXXX@intradef.gouv.fr> 
> À: "president@ovni-languedoc.fr" <president@ovni-languedoc.fr> 
>  
> Monsieur, 
>  
> Par un courrier en date du 15 janvier dernier, votre association 
> sollicite les services de l'armée de l'air, à travers le Centre 
> national des opérations aériennes, pour obtenir des renseignements sur 
> différents phénomènes aériens lumineux non expliqués. 
>  
> Pour votre information, la procédure appliquée pour les observations 
> de phénomènes aériens non-identifiés est la suivante : suite au 
> signalement d'un événement en gendarmerie, le CNOA collationne les 
> informations éventuelles et les transmet au GEIPAN _uniquement_. 
>  
> Nous ne sommes donc pas fondés à vous communiquer ces éléments et 
> vous invitons à vous rapprocher du GEIPAN. 
>  
> Meilleures salutations, 
>  
> Capitaine XXXX XXXXXXXXXX 
>  
> SIRPA AIR | DÉPARTEMENT MÉDIAS 
>  
> PNIA XXX XXX XX X | Tél. 09 XX XX XX XX  
>  
> Mob. 06 XX XX XX XX 
>  
> Suivez l'Armée de l'Air sur les réseaux sociaux : 
>  
>  [1]   [2]   [3]     [4]   [5] 
>  
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] https://fr-fr.facebook.com/armeedelair/ 
> [2] https://twitter.com/armee_de_lair 
> [3] https://www.instagram.com/armeedelair/ 
> [4] https://www.youtube.com/channel/UC9tdrNLs9QpsFZI050UARkQ 
> [5] https://www.dailymotion.com/armee-de-l_air 

Une illustration de la Lune à l’heure de 
l’observation.

Source GettyImages.

ANNEXES

Réponse de L’armée de l’Air.
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Vladimir Vassilievitch Kovalionok (né en 1942), 
cosmonaute soviétique et biélorusse.

Missions Soyouz 25 (octobre 1977), Soyouz 29 (juin-novembre 1978), Saliout 6EO-2 (juin-novembre 
1978, mars-mai 2001), Soyouz 31 (août-novembre 1978), Soyouz T-4 (mars-mai 1981).

Dans le magazine ufologique russe NLO (Neopoznannyy Letayushchiy   Obyekt d'où N.L.O qui signifie 
O.V.N.I.) du 10 novembre 1996 il déclare :

(Condensé) 

« J’ai aperçu sur Terre une colonne d’eau énorme dont j’estime la hauteur à plus de 100km dans la 
mer de Timor au large des côtes australiennes. » 

DES ASTRONAUTES PARLENT

dans l’espace

Troisième volet

Heidemarie Martha Stefanyshyn-Piper (née en 1963), 
 astronaute américaine. 

Le 22 Septembre 2006, 24 heures après son retour de la mission STS-115 
de la navette spatiale Atlantis, elle participe à une conférence de presse 
dans le hangar Ellington Field à Houston (Texas) où elle déclare :

« Nous avons vu quelque chose qui … vous voyez …quelque chose que nous n’avions jamais vu 
auparavant. Quand j’ai ouvert la porte, il y avait aussi quelque chose de différent… Et je suppose 
que cela ne se serait jamais terminé ainsi sans l’entraînement préalable de l’équipage. Et cette 
lumière...»
À ce moment précis elle s’effondre puis après une nouvelle prise de parole au bout de quelques 
instants elle fait un un deuxième malaise. La Nasa évoquera un syndrome de stress post-trauma-

tique habituel chez les astronautes revenus sur Terre depuis peu ainsi qu’un environnement  
particulièrement éprouvant dû à la chaleur ambiante des locaux. 
https://www.youtube.com/watch?v=JOe0IIn_rDY 

Vladimir Afanassievitch Liakhov  (1941-2018), 
cosmonaute soviétique puis ukrainien. 

Missions Soyouz 32 (février-juin 1979), Saliout 6 (février-août 1979), Soyouz 34 (juin-août 1979), , 
Soyouz T-9 (juin-juillet 1983), Soyouz TM-5 (juin-septembre 1988), Mir EP-3 (août-septembre 1988) 
Soyouz TM-6 (août-décembre 1988).

Dans le n°3  du magazine russe de vulgarisation scientifique Tekhnika Molodezhi (Technique pour la 
jeunesse), il déclare en 1980 : 
(Condensé) 

« J’ai aperçu deux gigantesques colonnes d’eau s’élever de l’Océan Indien et se jeter l’une dans 
l’autre, formant ainsi une montagne titanesque qui a disparu en un instant. » 

Par Vincent Quesnel
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Le livre du mois
PASCAGOULA 1973 Par Thierry Gaulin

Le soir du 11 octobre 1973, 
Charles Hickson et Calvin Par-
ker qui étaient partis à la pêche 
vivent contre leur volonté une 
rencontre rapprochée du 3e type, 
si rapprochée qu’ils sont abduc-
tés. Pendant longtemps, seul 
Charles Hickson acceptera de 
parler de ce qu’ils ont vécu.
Plus âgé que Parker, ancien de la 
guerre de Corée, il semble avoir 
voulu dans un premier temps 
protéger son jeune ami et a été 
le seul à parler aux médias.

En 2018, Calvin Parker décide 
finalement à 64 ans de sortir 
de son silence et publie un livre 
qui sera traduit en français sous 
l’intitulé de Pascagoula 1973 : ma 
rencontre rapprochée, aux édi-
tions Flying Disk France. Thibaut 
Canuti est l’auteur de la préface.

Si le livre semble plutôt confus, 
construit de bric et de broc, 
faisant fi de la chronologie, il 
semble au moins avoir le mé-
rite de sortir du cœur. La grande 
naïveté dont fait preuve Calvin 
Parker à l’époque des faits est 
touchante. Ce livre est un cri, un 
témoignage qui, finalement, fait 
mouche. Un témoignage bien 
étrange et riche en détails. 

Calvin Parker fait l’incroyable ré-
cit des aventures qu’il a connues 
avec son ami Charles Hickson. 
Ils ont été les victimes d’un enlè-
vement par des extraterrestres, 
une RR3, lors d’une partie de 
pêche nocturne le 11 octobre 
1973. Dès lors, confronté à des 
entités humanoïdes d’environ 
1,80 mètre dotées d’étranges ex-
croissances au niveau de la tête, 
les expériences les plus singu-
lières se sont succédées.

Toujours réticent à l’idée de 
parler de son abduction, il a 
par la suite rencontré Betty Hill 
et Jesse Marcel à plusieurs re-
prises dans les années 1980. 
Ils ont échangé sur leurs expé-
riences respectives.

L’affaire a paru assez sérieuse 
pour que J. Allen Hynek se dé-
place dès le 13 octobre 1973 et 
vienne à la rencontre des deux 
témoins. Budd Hopkins s’est 
aussi intéressé à cette affaire 
et a mené des séances de ré-
gression hypnotique avec Cal-
vin Parker en 1993.

Le récit de Calvin Parker a été 
traduit dans bien des langues 
depuis 2018. L’essentiel des 
documents qui accompagnent 
ces quelques lignes provient 
de l’édition espagnole préfacée 
par Philip Mantle. Cette publi-
cation est en effet plus riche de 
ce point de vue. On y découvre 
par exemple des photos des 
lieux et The Mississippi Mystery, 
une bande dessinée consacrée 
à ce cas publiée par UFO Flying 
Saucers.

On s’aperçoit également dans 
cette édition que la prise de 
parole de Calvin Parker a 
relancé ces deux dernières an-
nées la vente de figurines tant 
aux États-Unis qu’au Brésil 
en passant par le Japon, des 
produits dérivés dont l’origine 
remonte à une étrange nuit 
d’octobre 1973, sur les rives 
du Pascagoula, dans l’État du 
Mississippi.

 Tribune libre 

Nos lecteurs peuvent désor-
mais réagir au contenu de Logos-
phères et nous faire part de leur 
opinion ou encore poser des 
questions en écrivant à :
contact@ovni-languedoc.com 

Les réponses paraîtront dans 
la prochaine édition de Logos-
phères.

Retrouvez sur notre nouveau site internet et 
chaine Youtube toutes nos vidéos.

MYSTÈRE AU
COL DE VENCE

MONTFORT-SUR-ARGENS

La présentation des activités 
de notre association

http://www.ovni-languedoc.com

CCOOL DE VENCEL DE VENCE

M O N T F O R T - S U R - A R G E N SM O N T F O R T - S U R - A R G E N S
             M A I  2 0 1 8
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EVENEMENT

À VENIR

Que va-t-il se passer les 14 et 15 novembre 2020 ?

Par Thierry Gaulin

Le XIe congrès ufologique in-
nove et s’annonce des plus in-
téressants. OVNI-Languedoc, 
qui possède une certaine ex-
pertise dans le domaine, a pris 
des risques en proposant une 
nouvelle formule tant dans le 
domaine de l’organisation que 
dans ce qui va être proposé au 
public.

Pour la première fois dans 
l’hexagone, un festival du 
court-métrage ufologique est 
organisé à l’initiative d’OV-
NI-Languedoc. 

Plusieurs dizaines de réalisa-
teurs ont eu  la gentillesse de 
nous envoyer leur film phare et 
tous ont déjà été visionnés par 
le comité de visionnage du fes-
tival. 
Il regroupe sous la responsa-
bilité d’Henri Cohen, acteur et 
membre d’OVNI-Languedoc, 
des membres de l’association 
(Maurice Ducasse, Laurent 
Morlieras et Vincent Quesnel), 
ainsi qu’un ufologue membre 
du S.C.E.A.U. qui a bien voulu 
intégrer l’équipe et apporter un 
regard expert extérieur, Thierry 
Rocher. 
Ensemble, ils ont sélectionné 
les meilleurs qui seront pré-
sentés au public le samedi 14 
novembre.

Une série de conférences (dont 
la liste est cependant suscep-

tible d’évoluer légèrement d’ici 
à novembre) consacrées au 
phénomène O.V.N.I. sera aussi 
proposée au public. Ce volet du 
congrès va réunir des interve-
nants de divers horizons. 

Dans l’ordre alphabétique :

Bruno Bousquet et Thierry 
Puech (OVNI-Languedoc) : 
« De la mort des taureaux d’Au-
banel à l’atterrissage de Fabrè-
gues (décembre 1973) ».

Luc Chastan : 
« La nuit du 30 au 31 mars 1993 ».

Gilles Durand :
(S.C.E.A.U./Archives OVNI) : 
« Histoire de l’ufologie associa-
tive, 1947-2000 ».

James (OVNI-Languedoc) : 
« Civilisations extraterrestres: 
la plus vaste question ».

Jean-Louis Lagneau :
(L.D.L.N.): « LDLN: qui sommes-
nous? ».

Franck Maurin : 
« Curiosités et anomalies lu-
naires ».
Stéphane Royer (Les Repas ufo-
logiques) : 
« OVNIs: nucléaire sous surveil-
lance ».

Jean-Jacques Scherchen (Sig-
ma2) : 

« Travaux actuels sur l’antigra-
vitation ».

Cerise sur le gâteau, un célèbre 
témoin français nous parlera de 
sa rencontre avec les extrater-
restres, Robert Lortal.

Si l’organisation le permet, nous 
aurons quelques tables rondes 
en plus des conférences pour 
aborder certains sujets propres 
au travail de l’ufologue. 

Enfin, des stands vous permet-
tront de rencontrer les ufolo-
gues et les auteurs qui pourront 
vous dédicacer leurs dernières 
productions.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous le week-end du 14-
15 novembre 2020 au complexe 
Yves Abric de Pérols, dans l’ag-
glomération de Montpellier, 
dans le cadre du respect des 
règles sanitaires. 

Voir les modalités sur le site :

Attention, événement suscep-
tible d’être annulé en fonction 
de l’actualité sanitaire.



-

 

La réponse sera donnée dans le prochain 
numéro de Logosphères.

 ? Agenda•

Contacts•

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc 
à Montpellier - Pérols

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc 
à Nîmes

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.

Pour nous contacter ou nous rejoindre :
contact@ovni-languedoc.com
Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83

Apporter son témoignage, nous rencontrer: 
http://www.ovni-languedoc.com
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Comité de lecture :
Vincent Quesnel, Thierry Gaulin, James, 
Jacques Olivier.

Création, mise en page :
Laurent Morlieras

14 & 15 novembre 2020 :  
XI° congrès d’OVNI-Languedoc  

Organisé par l’association 
Ovni-Languedoc

Salle Yves Abric à Pérols (34).

Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

Attention, événement susceptible d’être annulé 
en fonction de l’actualité sanitaire.

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

Au restaurant À la bonne heure, parking du 
Géant Casino, 400 avenue Claude Baillet, 
Cap Costières à Nîmes.

Restaurant fermé à l’heure actuelle.

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

Les articles publiés dans cette revue sont sous 
la seule responsabilité de leurs auteurs et n’en-
gagent en rien celle de Logosphères.
Ils sont protégés par l’article L.111 du  Code 
de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, 
toute reproduction, même partielle, est inter-
dite sans notre autorisation.                  

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

Rendez-vous sur notre site internet•

    

Retrouvez-nous aussi sur :

Téléchargez nos magazines
Logosphères sur

http://www.ovni-languedoc.com

http://www.ovni-languedoc.com

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. Citation du moment•

La photo mystère•

Extrait du rapport déclassifié du capitaine de l'Armée de l'Air espagnole nommé Juge instructeur 
(responsable de l'enquête militaire) dans l'enquête sur le dossier Manises (novembre 1979):  "Se 
plantea la necesidad de considerar la hipótesis de que existe efectivamente una nave de procedencia 
desconocida impulsada por energía también desconocida". En français, "la nécessité s’impose de 
considérer l’hypothèse de l’existence d’un engin de provenance inconnue propulsé par une énergie 
toute aussi inconnue".

Qui saurait expliquer la présence d’un ovni sur ce panneau de bois datant de la Renaissance ?

Le magazine N° 10

Les Rencontres ufologiques de Pérols sont 
pour l’instant maintenues : 9 octobre et 11 
décembre 2020.

Le magazine N° 11 Le magazine N° 12


