
C’était un long week-end, un week-end de beau temps avec un soleil splendide, un week-end 
où l’on fêtait les 70 ans du débarquement des Alliés en Normandie, le jour même de ce fameux 
D-Day. Encore quelques jours et l’on fêtera le débarquement des soucoupes volantes aux Etats-
Unis, le 24 juin…

n peu pris de court 
par la présence inat-
tendue de 53 person-

nes à la précédente soirée, la 
salle avait été agencée de ma-
nière à accueillir plus de monde. 
Et nous remercions le restaura-
teur pour sa prévoyance puisque, 
ce 6 juin, nous étions 57 person-
nes. De plus en plus de passion-
nés viennent assister à nos soi-
rées et nous remercions ceux qui 
oeuvrent dans ce sens : tous les 
sites web et les internautes qui dif-
fusent nos annonces, les journaux 
qui ont gracieusement publié des 
articles, les boutiques qui accep-
tent nos affi chettes, les passionnés 
qui viennent, puis reviennent avec 
des amis, les membres du groupe 
« Ain Ovni » qui participent active-
ment à ce succès, etc.

La soirée s’est agréablement déroulée dans la convi-
vialité avec une nouvelle fois un copieux buffet campa-
gnard dont les convives les plus gourmands sont venus 
se servir à trois reprises, au moins. Nous en avons pro-
fi té pour présenter quelques manifestations ufologiques 
à venir et organisées par les copains ufologues. Il a été 
très apprécié que des témoins parmi les spectateurs nous 
racontent leurs observations d’ovnis ou de phénomènes 
insolites. C’est toujours un moment très attendu pour les 
curieux et les passionnés avant de passer à la conférence 
puis aux questions du public pour lesquelles le conféren-
cier se fait un plaisir d’apporter des réponses…

Quand les ovnis n’ont pas peur de se mouiller…

Sylvain Matisse nous a fait le plaisir de venir présenter 
sa conférence « Les ovnis et les observations aquatiques 
non identifi ées », sujet singulier qu’il connaît bien et qu’il 
étudie depuis plusieurs années. Il s’intéresse tout parti-
culièrement à ces ovnis en rapport avec le milieu aquati-
que, que ce soient des engins que des témoins ont pu voir 

entrer ou sortir d’un 
lac, de la mer ou de l’océan, que ce soient 

des objets aperçus sous l’eau, des phénomènes sous-ma-
rins mystérieux, des échos radar étonnants, des structu-
res englouties, etc.

Il nous a parlé de sa méthode de travail et de son rai-
sonnement ufologique qui consiste à ne rejeter aucune 
hypothèse, même celles qui peuvent aller à l’encontre de 
nos propres idées. Ainsi, il se demande si une civilisation 
terrestre inconnue peut vivre sous l’eau ou bien une colo-
nie extraterrestre vivant en milieu aquatique ou bien enco-
re si les militaires n’utilisent pas des bases sous-marines, 
etc. N’apportant aucune idée toute faite sur ces points, il 
constate simplement l’existence de ces ovnis amphibies 
et des manifestations étranges remarquées sous l’eau.

Il nous a parlé des différents types d’observations et 
nous a présenté des témoignages divers et fort intéres-
sants, dont un cas pas très loin de chez nous. Mêlant hu-
mour et décontraction avec des propos sérieux, le confé-
rencier a subjugué l’assistance qui ne s’est pas privée de 
lui poser de nombreuses questions pertinentes, une fois 
sa conférence achevée.

C’était encore une très agréable soirée, intéressante, 
conviviale et riche en informations.

Didier Charnay

Un succès toujours grandissant

U

Compte rendu
«Ovni à Table» du 6 juin 2014

(4e repas à Bourg-en-Bresse, avec conférence)
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La soirée dans les médias
Voix de l’Ain du vendredi 30 mai 2014, 2nd cahier « Vie Locale Bresse-Revermont » en page 39.

Articulet « Repas conférence sur les ovnis » sous la rubrique « Vie associative », pour annoncer la soirée.
Le Progrès du mardi 3 juin 2014 en page 13 (édition Bourg - Bresse - Val-de-Saône). 

Article titré « Ovnis : passionnés et spécialistes vont en débattre ce vendredi », avec photo en couleurs pour annoncer la 
soirée.

Le Progrès du mercredi 4 juin 2014, supplément « informations services », page 2 (éd Bourg-Bresse-Val-de-Saône). 
Brève info titrée « Repas-conférence sur les Ovnis » sous la rubrique « Le bloc-notes », pour annoncer la soirée.

Le Progrès du jeudi 5 juin 2014, supplément « informations services », page 2 (éd Bourg-Bresse-Val-de-Saône).
Brève info titrée « Repas-conférence sur les Ovnis » sous la rubrique « Le bloc-notes », pour annoncer la soirée.

Le Progrès du vendredi 6 juin 2014, supplément « informations services », page 2 (éd Bourg-Bresse-Val-de-Saône).
Brève info titrée « Repas-conférence sur les Ovnis » sous la rubrique « Le bloc-notes », pour annoncer la soirée.

Voix de l’Ain du vendredi 6 juin 2014, 2nd cahier « Vie Locale Bresse-Revermont » en page 42.
Articulet « Repas conférence sur les ovnis » sous la rubrique « Vie associative », pour annoncer la soirée.

Le Progrès du dimanche 8 juin 2014 en page 17 (édition Bourg-Bresse-Val-de-Saône). 
Article titré « Ain Ovni : « Plus on engrange d’informations, plus on se pose de questions » », avec photo en couleurs, à 
propos de la soirée.

Radio Aléo (104.8 FM) du mardi 3 au jeudi 5 juin 2014.
Trois passages par jour d’une information pour annoncer le repas dans la rubrique « Bloc note ».

Le prochain repas se tiendra le vendredi 5 septembre 2014

avec une conférence qu’il reste encore à défi nir

pour plus d’informations, consulter régulièrement le site web

www.ufolog.org/ainovni.htm

A noter l’organisation d’une soirée ovni d’observation du ciel

le samedi 28 juin 2014 à partir de 20h00

Soirée en extérieur et gratuite

Vous êtes tous cordialement invité à venir nous rejoindre pour surveiller le ciel et discuter

Pour plus d’informations, consulter le site web : www.ufolog.org/ainovni.htm
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Rappel des infos que j’ai données au cours de la soirée
Les événements organisés par les collègues

- Mardi 1er juillet 2014 à 18h30 à Paris, repas organisé par Guy Loterre, avec une conférence de Yvon Cayrel, illustrateur de 
science-fi ction bien connu et passionné d’ufologie

- Jeudi 3 juillet 2014 à 19h00 à Grenoble. François Haÿs, hésitant encore, devrait organiser un repas « Ovni Grenoble », à 
moins qu’il ne penche plutôt pour une soirée d’observation du ciel pour changer un peu 

- Dimanche 6 juillet 2014 à 12h45 au Flunch de Lons le Saunier, repas animé par Raymond Taffi n
- Samedi 28 juin 2014, soirée Suricate dans toute la France
- Pas de conférence annoncée à Lyon dans le cadre des Rencontres des sciences et de l’inexpliqué, mais à suivre sur internet
Thierry Astruc nous signale que le groupe « Les Invisibles du Col de Vence » organise une soirée spéciale au Col de Vence le 

samedi 28 juin 2014.


