
L fologique
s'installent enville

sateu des repas üologiques à
Villeneuve.
Cei élechonicien automaticien
de formation, passionné depuis
son plus jeune âge par l'êstro-
physique et les sciences, décide
de se methe en quête d'une as-
sociation. « C'est en 2007 que
tout a corDmencé. J'ai renconhé
le pÉsident de l'association des
Repas uJologiques de Bordeaux.
Comme j'étôis très intéressé par
l'ulologie mais également les
domaines comme I'astrobiolo-
gie, l'astrophysique, j'ai com-
mencé à lire puis le président de
l'association de Bordeaux m'a
contacté pouI animer une con-
férence. Cela s'est très bien

a bastide accueüe des re -

pas d'un auhe type. Pré-
sente un peu partout en

France, l'associaüon « Les Re-
pas üologiques » aposé sesva-
Iises, depuis septembre demier,

IIers-débats autour de 1'ufolo-
gie, la présence de vie extrater-
restres et d'autres phénomènes
étranges et insolites non expli-
qués, ouverts à tous.
« L ulologie est un domaine qui
demeure fragile. Nous sommes
tès prudents dans notrc démar-

' che car on sâit que cela sort du
cadre ordinaùe et que cela peut
déranger, Nous avons une ap-
proche cartésienne du sujet et
nous anôlysons l'ensemble des
faits avant de nous prononcer »,

explique Patrice Javel, orsani-

à Villeneuve, passé, ce qui
Elle oroanise m'd incitê à

chaque' pre- « L'obiectit est.de continuer,, rô-
" prvendredi lronsmetlre de conte Pêtrice
oi mois, au l'informolion Javel.
restdurônt SCientif ioue oux oens » Pdrlasuite, il
n Le Tan- devient confé-
dem », des dî- rencier et eI-

d'enseignement de l'Observa-
toire de Paris, afin de pouvoir
écrire des liwes,
Le prochain repas ufologique
villeneuvois aura lieu le ven-
dredi 4 mars prochain, à partir
de l9helrres.

§oüane ùignon
lntoûlations et réseryations aù
06 37 27 02 97 ou sü le Eite inter
net http : / / le s re p osuto log i
ques.com/.

Précision : seul le rcpas est à réglet
à la lin de la manilestation.

lRrupuun
Lasso(iation . Le5 Repas ufolo8iques " est une assoclation lrilgol
fondée au début des années zooo,À<haque repas,tes adherents
ont la possibilité d'écouteret dedébattre ayec un scientifique ou

»

fectue de nouvelles corüérences
notamment à Montpelüer et
Toulouse. Il décide ensuite
d'amener le concept des repas
üologique à Villeneuve. ( Les
premie$ repas ontpemis de É-
unir envton une quinzaiae de
personnes, d'horizons divers,
souhaitant endchùleurc con-
naissances dans plusieurs do-
maines scientifiques », précise
Patdce Javel,
Ce deÉËr$our projètdèdé-
butemne licence enmécolique
céleste; à ]'Uùité de fomation et

U

un interlocuteur donl les travaux ou les connais5ànces 5e rappro.
chentdu sujet choisi. Depuis sa création,elle ne cesse d'évoluer
avêc de plus en plus d'adhéren15 et surtout de branches quior-r-

vrent de plus en plus à travers la France mais égalementdans d'au-
tres pays grâceà des membres vivants sur place.Ainsi,le réseau de
làssociation coùprend aujourd'hui pas moins de 38 clubs dans des

villes comme Paris, Bordeaux, Lille ou encoreToulou5e.Quatre
branches ont égalementvu lejourà il
oue.enTunisie et âu Pôrtuqâ1.

PatriceJavel,organisateurdes repag ufologiquer à Villeneuve./phoro DDrr,t,sofla,rê oignofl.
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I pas.

Depuissêptem-
bre2ôr5.one bran-
che de l'â3sôciatiôn
u Les Re par.afdogi-
quçs.i1,|{§§t ses
portèsà§illeneuve.
50n objectifest
d'aborderde: sujets
scientifiqUqs m a is

également liés aux
OVNlautourdun re-


