
De :
A : Geipan
Objet : BERVILLE-SUR-MER (27) 16.06.2019 - correction date + lien vidéo
Date : lundi 17 juin 2019 15:05:46

Ci-joint le lien pour la video. Elle est de mauvaise qualité et surtout les couleurs ne 
correspondent pas à l’objet que j’ai vu qui était beaucoup plus rouge orange et très 
lumineux (un peu comme une étoile) 
De plus je me suis trompé dans la date : c’était dans la nuit de samedi à dimanche  mais 
comme il était 00h15 nous étions déjà dimanche 16/06!!
https://youtu.be/FxovbQn-1m4

Le 17 juin 2019 à 10:04, a écrit :

Bonjour, 
oui, effectivement, beaucoup de choses coincides : période de weekend, 
lumière rouge orangée, mais ce qui m’éloigne de cette hypothèse est la 
trajectoire et surtout la vitesse de la lumière! trajectoire vraiment horizontale 
(il n’y avait pas particulièrement de vent ce soir là) et vitesse plus proche de 
celle d’un avion à réaction qu’une lanterne chinoise!! De plus l’intensité 
lumineuse était bien trop importante pour être celle d’une simple lanterne...

Le 17 juin 2019 à 08:29, Geipan <Geipan@cnes.fr> a écrit :

Bonjour,
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour nos activités, et  d'avoir pris 
le temps de remplir notre questionnaire.
 
Avez-vous pensé à l’hypothèse lanternes thaïlandaises ? 
 
Nous vous invitons à consulter notre site internet, en particulier le lien 
suivant : http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=347 ainsi que la note 
jointe.
 
Si, en le consultant, vous considérez avoir identifié le phénomène que 
vous nous avez relaté, merci de nous en faire part aussitôt.
 
Si cela ne correspond pas à ce que vous avez observé, nous prendrons 
en compte votre observation. Dans tous les cas, tenez-nous au courant.
 
Bien cordialement,
 

GEIPAN 
Groupe d'études et d'information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non 
identifiés
Direction Adjointe de la Direction des Systèmes Orbitaux

Centre National d'Etudes Spatiales 
18 Avenue BELIN 
31401 TOULOUSE CEDEX 9 
Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.16.17 
http://www.geipan.fr



 
 
De : FREEDENIS <dbad@free.fr> 
Envoyé : dimanche 16 juin 2019 12:43
À : Geipan <Geipan@cnes.fr>
Objet : Observation PAN Berville sur Mer du 150619
 
Bonjour, ci joint ma déposition pour le PAN observé.
Je suis en possession d’une video faite avec mon IPAD (pas très bonne qualité…) 
que je tiens à votre disposition
Merci
Denis BADET
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