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Rêveur et passionné de sciences, Patrice Javel anime des repas ufologiques

Ovîi, es-tu là ?
JULIENPELLICIER
j.oetttier@st douesttr

/,Êi e ne sontpasdes réunions

«Lgig'H.:ËtrffH
\4lleneuræ+rr-Lotenprorcnancede
Bordeauxenmarsdemieq,pourdes

'ËÉxsprroft sionne[es,cetautornÀ
ticienélectronicienactuellementen
recherched'emploinâpasperdude
tempsDepuis septernbrc,ilestleres
ponsableetanùnarcudesrcpasuf)
logiquesdelabastide,quiaccueille
ra vendredi, comme chaque
premier vendredi du mois, sa cin-
quième renconû'e du type.

Luiquipetit \roulaitdel€nirastrc
ptqnicien,a latête dans lesétoiles de
pris touious. Passionné et fascinê
parl'infri Rêveur? «Un peu beau-
coup»Maisàl'espûtplutôtcartesien
à I'en croire, car il se définit « plus
commeunfrndesciencesqued'ufo
logie ». N'empêche, Ies repas
quànime ce fan de sciencefiction,
prennent bien la forme d'une
quête. .de llnconnu

-r.liyades*asque

pnsedoncàdesOvni,
maissansrertitude »»

Ies 45 clubs frarçais, àlïmaçdusé Patrice Javet: « Les premiers repas ont atflré une qulnzaine
rielxcrouped?tudes etd'informa- de personnes ouvertes d'esprit. n eroror c

tion surles phénomènes aérospa-
tiau(nonidentifiés(Gipân)service \rbusavezdit « zigæ » ? rien de plus que les lumières
du Cenüe nationâl des études spa- - Certains cas le sont facilement, car daüons».euandenreranchelephê
tiales(Cnes)baséàToulouse,ontla correspondent à des.phénomènes nomène observé s'apparente à des
même approche : « fufologie est méteo,«commelesnuaçslenticu- déplacements en zigag, « ce dont
l'étude des phenomènes aérospa- laires,orcIdes,quiseformentsurles aucr.nappareilconvèntionneln'est
tiaunonidentifiés,expliquePaEice sommeB des montagnes ». Les capable », ou qu'il change de cou.
Jar.ellesgensfontappelànouspour points lumineux qui se déplacent leurs,Pafiice]avelneÉpondplusde
laisser des témoignages dbbsena- dansle ciel sont,quantà eux, « sou- rienCescas,defait,sontdassCsdans
üons. Nous les recueillons et es- rcntdesimplesreflesdepanneaux lacâtegorieobieB\rolanBnoniden-
salnns de les expliquer » solaires de satellites, voire parfois üfiés. « Il ya des cas que I'on n'e<pli-

que pas. On pense donc à des Ovn
mais sans certitude Ce peutêu€d€
obiets téléguidés à distance ou d€
objeBqu'uneautreintelligencecor
duit »

E de petlts horrnesverts
« fe n'ai jamais eu la chance d'e;
voir», regrette Patricefavelqui nh er

àsemetm sousl'æilqu étoiles filar
tes et reflets de satellites. « Auli rcpê
ufologiques, nous n'avançons ar
cune hypothèse,assurct-il. Pourg
gneren certitude, seule une rencor
tre dutroisième §pe le permettrai
Maisilnyena jamaiseudesérieuse

Lui aurâit pourtant facilemen
tendance à penser que « nous n
sommes pas seuls dans I'univers :

sans pour autant faire allusion à d
petiB hommes verts ou à un don
de la Denrée arrivant en soucoup
volantede la planèteOxo, dânsleia
dinduclâude.

fa présence d'eau sur la planèt
Mars, celle d'acides aminés sur ce
taines comètes - « base de la üe qr
monûe qu'elle peutêtre partout »

l'encouragent dans ce sens, « Sur I
terre,laüe n'était au début que mt
nocellulaire. . . » la quesüon le pa
sionne.Au point detenterde décn
che4 en mai, un Diplôm
d'université (DU) d astronomie (
mécaniquecéleste.«Mon objectif e:

d'furedesliwessulcommentlav
est apparue sur terre et commer
ellepourrâitapparafueailleundar
I'unirerqsousformevegétaleoubir
logique... »

\êndredi,laconlérencequ'anirn
ra ce fondu de sciences portera sL

le réclnufementdimaüque. Prér
§on: il n'estpas dimatoscepüque

(l ) À partir de 19 heures, au restaurant

Le Tandem. Entrée libre. Seul le repas est
payant. Tét 06 37 27 02 97.


