
De :
"

Objet : CAS d"OBSERVATION VALENSOLE/MANOSQUE JUILLET 1965
Date : mercredi 2 septembre 2009 10:22:07
Pièces jointes :

Monsieur,
 
Nous nous permettons de vous conseiller fortement de vous rendre en gendarmerie pour y faire
un témoignage.
En effet, c'est la gendarmerie de Valensole qui, a la même époque que vous, avait recueilli un
témoignage identique à celui que vous formulez.
Afin de pouvoir rapprocher ces deux affaires, il serait donc essentiel pour nous que vous alliez
témoigner à la gendarmerie la plus proche de chez vous, en précisant qu'il s'agit peut-être de la
même affaire (même si il est compliqué, après tant d'années, de corroborer des faits).
 
Merci de nous tenir informés de votre démarche : vous pouvez produire ce mail en cas de besoin.

Le Procès Verbal qui sera établi nous sera ensuite transmis.

Nous nous permettons également d'insister sur la production d'un dessin concernant votre
observation.

Par ailleurs, vous avez la possibilité de remplir le formulaire intitulé "Compte-rendu d'observation"
prévu à cet effet.

Il est téléchargeable sur notre site web au lien suivant : 
http://www.geipan.fr/geipan/documentation.html 
dans la partie FORMULAIRES, et s'intitule COMPTE RENDU D'OBSERVATION. 
Merci de le remplir le plus précisément possible, en vous appuyant sur les éléments déjà transmis
par mail. Vous verrez qu'il nous permet de mieux situer le temps, l'espace et les conditions dans
lesquelles l'observation a été faite. Il est de plus, pour nous,un élément très important dans notre
procédure.

Ultérieurement, nous vous invitons à vous connecter sur le site, à la rubrique "Recherche de cas" 
http://www.geipan.fr/geipan/recherche.html où votre témoignage figurera lorsqu'il aura été traité. 

Cordialement, 

 

GEIPAN
Groupe d'études et d'information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés 
Direction Adjointe du
Centre Spatial de Toulouse
Centre National d'Etudes Spatiales
18 Avenue BELIN
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Boite Postale Interne 2911 
Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82
http://www.geipan.fr

Très cordialement,
 

De :  
Envoyé : vendredi 28 août 2009 21:39
À : Geipan

http://www.geipan.fr/geipan/documentation.html
http://www.geipan.fr/geipan/recherche.html
http://www.geipan.fr/


Objet : Réf. : RE: témoin à valensole

Bonjour,
Pour répondre à vos questions et pour être plus précis, je suis né le 16/11/1950,
et cela s'est passé en 1965 ( notre père avait une concession Peugeot à Nice,
cette année là ), je n'avais pas encore 15 ans.
Pour l'heure, c'était le soir, et nous nous dirigions vers Manosque ( famille ) pour
souper vers 8h.00 donc il devait être aux alentours de 7h, 7.30.
On venait de Moustiers, notre mère avait acheté des assiettes de faïence que j'ai
encore.
Pour les dessins, je serais incapable de vous représenter exactement les petits
êtres que nous avons vus. Je suis bon dessinateur, mon frère est artiste peintre
amateur, peut-être qu'avec le temps il pourra me fournir des dessins
représentant les enfants ?!
Une chose est sûre, c'était début Juillet 1965 et c'était en fin de journée, il y avait
une trés belle lumière . Existe t-il des documents sérieux sur cette période,
pourriez-vous nous guider sur les enquètes qui ont été menées concernant ce
phénomène. Merci.
cordialement vôtre,

 
 
-------Message original-------
 
De : Geipan
Date : 27/08/2009 16:17:39
A : 
Sujet : RE: témoin à valensole
 
Cher Monsieur,
Bien que très intéressant, votre témoignage manque malheureusement de précision :
Date précise (vos ages respectifs ne nous aident pas à la calculer...), heure approximative (le
soir, c'est bien vaste comme notion, essayez de vous souvenir de quelle partie de la soirée il
pouvait s'agir)...
Un dessin nous aiderait également.
Merci de bien vouloir essayer de répondre à ces quelques questions pour commencer.
Bien cordialement,
 

GEIPAN 
Groupe d'études et d'information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés

Direction Adjointe du 

Centre Spatial  de Toulouse 
Centre National d'Etudes Spatiales 
18 Avenue BELIN 
31401 TOULOUSE CEDEX 9 
Boite Postale Interne 2911

Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82 
http://www.geipan.fr

mailto:geipan@cnes.fr
http://www.geipan.fr/


De :  
Envoyé : lundi 17 août 2009 15:28
À : Geipan
Objet : témoin à valensole

bonjour,
Je devais avoir 14 ans et mon frère, , 4 ans et demi de plus que moi, cette
différence restera immuable bien entendu !
Nous habitions Nice, mon père, concessionnaire chez Peugeot et ma mère
travaillait à la Caisse des Dépots et Consignations de cette ville.
Lors d'un voyage vers les gorges du Verdon, en traversant un champ de
lavande, nous avons aperçu de l'arrière de la voiture, mon frère et moi
comme une grosse assiette renversée dans un champ.
Mon père conduisait une 203 verte cabriolet, ma mère à ses côtés devait lire
une carte de la route (Michelin sans doute ! ), des enfants étaient sortis de cette
assiette...
Nous comprenons aujourd'hui, que nous avons été les spectateurs de choses
incroyables, c'était le soir, c'est drôle, parce que dans les papiers de la
gendarmerie, ils ne parlent que de faits ayant existés que le mâtin, bizarre !
Mon frère et moi sommes formels, on a vu cela le soir.
Nos parents qui sont décédés n'ont pas eu de souvenirs de ces instants.
Si vous pouviez nous éclairer sur ces moments inoubliables, merci.
Cordialement vôtre,

 




