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six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, à dix-sept heures, nous trou,
vant sur la commune de
nous soussigne(s1, C.
t
p
!&T
9
B
gendarmes Agents de Police Judiciaire,
à la Compagnie de
, en résidence à
Vu les articles
20 et 75 du Code de Procédure Pénale.
Ce jour,

.

rapportons
les operations suivantes aue nous avons effectuées. aaissant
en uniformeet conformémentaux ordres denoschefs
..
-

PREWULE

- SAISINE :

- Le 06

novembre 1990, à 17 heures, en service de surveillance gé, nous nous présentons au domicile de Mr
, en vue d'y effectuer une endemeurant lieu-dit

...........................
-

Ce même jour, à 21 heures 30, recevons un appel téléphonique de
demeurant
Ce dernier porte à notre connaissancequlilvient d'être témoin d'un phénomène
non moins étrange observé dans le ciel alors qu'il se trouvait à l'extérieur
9
J'
, a également obet proche de son domici1e:Sa
compagne, R
------servé ce phénomène en même temps que lui.

. -------

-- ---

- Toujours le 06 novembre

--

--

1990, à22 heures. recevons un a ~ ~ e
tél

, demeurant

EXPOSE DES FAITS :

-

Le 14 novembre 1990, à 14 heures 30, nous trouvant à son domicisur ses observations de la soirée du 05.11.90.

Dans celle-ci, il relate les faits tels qu'il les a observés, le 05,no-

-Le 16 novembre 1990, à 09 heures 40, à son domicile, procédons à
, sur le phénomène observé dans le ciel le

P.V.

n0467/90

Pièce nO1

Feuillet n02/2

B
,J
, (Concubin de R
,J
) , est également
entendu sur le même phénomène. Son audition fait l'objet de la Pièce n04/
Le phénomène observé est une boule lumineuse se déplacant dans le ciel.
Cette boule de la grosseur et de la couleur d'une orange effectuait une
ascension dans le ciel suivant une ligne oblique, en se dirigeant vers le
l'ouest. Aprés une observation d'environ deux minutes, elle a soudainement
augmenté de volume puis, a repris sa grosseur initiale avant de disparaître
---en laissant un nuage de fumée.

--

------ ---------

-

Le 25 novembre 1990, à dix-huit heures, nous trouvant à son do,c
sur le phénomène observé par ce dermicile, entendons, R
-nier le 06 novembre 1990, aux alentours de 21 heures 15.
Alors qu'il se trouvait proche de son domicile sis
, ce dernier a été témoin d'un phénomène semblable au
précédant. Il a observé, dans le ciel, une boule lumineuse de la grosseur et
de la couleur d'une orange. Cette boule se déplacait à vive allure et à une
altitude de 200 mètres environ, en direction du Nord. La manifestation de ce
phénomène a duré deux minutes avant de se désintégrer en laissant une fumée
grisâtre.
(Cf. Audition jointe en Pièce n05.)

-- -----

Fait et clos à

,

le 28.11.90.

Les A.P.J.

