La Gazette des Rencontres Rapprochées
édition du 10 avril 2006. N°3 (J-152)
Organisation
L'association PLANETE OVNI et UFOmania magazine vous informent de la
deuxième édition des « Rencontres Rapprochées » (La première édition s'étant
déroulé à Castres le 6 novembre 2004). Cette manifestation aura lieu dans le Tarn, à
Graulhet les 9 & 10 septembre 2006. Nous tenterons de tenir le cap d'une
manifestation de grande ampleur tous les deux ans.
Cette année, le thème choisi « Le Point sur la recherche OVNI » doit permettre aux
grands acteurs de l'ufologie d'aujourd'hui (associations, indépendants, auteurs,
éditeurs etc...) de confronter leurs points de vues respectifs tout en essayant de
déboucher sur une volonté commune concernant la recherche ufologique
proprement dite (méthodologie, archivage, base de données etc...).
EXPOSANTS
Nous pouvons d'ores et déjà annoncer la présence des exposants suivants:
Liste arrêtée au 10 avril 2006 (non définitive):
1.Planète OVNI / 2. OVNI Languedoc / 3. Les éditions L'oeil du Sphinx / 4. Vigie
OVNIs 29 / 5. Les Repas Ufologiques / 6. Col de vence. Com / 7. GNEOVNI / 8. La
Rose et le Lotus
Le nombre d'exposants est limité à vingt, en fonction de la surface de la salle (350
m2 pour l'exposition)... il reste donc encore un peu de place. Merci de nous informer
au plus vite de vos intentions, la date de clôture des inscriptions est fixée au 3 juin
2006. Toute demande doit être motivée et nous parvenir dans les meilleurs délais en
remplissant le formulaire d'inscription ci-dessous ou en le téléchargeant à partir de
notre site en ligne:
http://www.studiovni.com
IMPORTANT:
Tous les exposants et conférenciers désireux de figurer sur le programme des
« 2èmes Rencontres Rapprochées » doivent nous contacter au plus vite...

Nous avons volontairement ciblé les invités en fonction de critères que nous pensons
correspondre à la ligne directrice que nous nous fixons chaque jour au sein de notre
association et plus particulièrement à travers la publication du trimestriel UFOmania.
Nous espérons ainsi que le public pourra apprécier à sa juste valeur les travaux
respectifs des uns et des autres, l'approche à la fois ouverte et prudente des
intervenants, loin d'une iconographie E. T qui nuit tant à l'ufologie aujourd'hui.
CONFERENCIERS:
Ces Rencontres Rapprochées, deuxième édition, doivent faire l'objet d'un échange
fructueux entre les principales structures francophones et étrangères afin de
développer la recherche tout en apportant aux yeux du grand public une certaine
légitimité. Ainsi nous privilégions la qualité des interventions et des exposants au
détriment de la quantité « fourre-tout », qui a bien souvent fait défaut à l'ufologie
dans les années passées.
A ce propos, une charte de bonne résolution, sera envoyée (en juin 2006) aux
participants dès que nous aurons la liste définitive des inscriptions. Cette charte
pourra être co-signée par tout ou partie des personnes désireuses de travailler selon
des règles communes et servira ainsi de ligne directrice pour les années futures.
L'objectif étant tout simplement d'uniformiser nos forces en élaborant par exemple,
une même méthodologie dans la constitution et le suivi des enquêtes, l'archivage
etc... bref, établir des jalons autour d'une cause commune afin de ne pas tout
recommencer chaque fois à zéro.
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, merci de bien vouloir nous communiquer
dès que possible vos intentions afin que nous puissions nous organiser en
conséquence (titre et durée de votre intervention). Nous vous rappelons que la durée
maximale d'une conférence est de 1 h. Suivie ou non d'un débat (selon les cas) ne
pouvant excéder 30 minutes. Un responsable des conférences veillera au bon
respect du planning. Le planning définitif des interventions orales sera connu et
communiqué à partir du 6 juin 2006.
1. Accueil & horaires d'ouverture
L'accueil se fera à partir de 8 h 00 pour les exposants et intervenants invités, le
samedi 9 septembre. A votre arrivée, adressez-vous à nos hôtesses qui vous
remettront vos badges, la plaquette officielle des « 2èmes Rencontres
Rapprochées » ainsi que vos tickets repas nominatifs.
Les conférenciers bénéficient d'un laisser-passer (badge) et n'ont pas à s'acquitter
des droits d'entrée. Chaque groupement possédat un stand peut bénéficier de 3
laisser-passer maximum. Le prix d'entrée pour les autres membres d'associations
ufologiques est de 1 euro en fournissant un justificatif.
Pour le public, l'accueil se fera de 9 h 00 à 20 h 00 (samedi) et de 9 h 00 à 18 h00
(dimanche). Droits d'entrée: 2 euro

2. Déroulement
La salle sera divisée en deux. Une partie en entrant sur la gauche où seront installés
les exposants (350 m2).
Responsable des stands: Sylvain Geffroy
La seconde partie étant réservé aux places assises (capacité 1571 places) pour
assister aux conférences.
L'intégralité des interventions sera filmée et diffusée sous support DVD dans un délai
de 30 jours maximum après la tenue de ce forum.
Responsable de l'enregistrement des conférences: Pascal Pautrot
3. Inscriptions
La date limite des inscriptions est fixée au: 3 juin 2006
Aucun remboursement ne pourra être effectué après cette date.
Les inscriptions doivent être envoyées à:
PLANETE OVNI, 2ème RR, gayo, 81120 Lombers
Tarifs:
Stand exposant: 45 euro les 5 mètres linéaires (2 tables+4 chaises)
Entrée membre d'association ufologique: 1 euro (fournir justificatif: carte membre)
Stand exposant & intervenant étranger: gratuit
4. Matériel à disposition
La mairie de Graulhet mettra à disposition des tables et des chaises. Merci d'indiquer
le nombre désiré.
Des panneaux-grille sont également disponibles et réservés. Merci de nous indiquer
le nombre souhaité lors de votre inscription.
Sur la grande scène un rétroprojecteur sera également disponible pour la diffusion
éventuelle de documents.
5. Coin repas & Buvette
Une buvette sera installée face à l'entrée, proposant des boissons à un prix
raisonnable. Café, thé et autres boissons gazeuses vous seront servis par nos
hôtesses.

Le traiteur, les étalissements Viaule vous proposent des plateaux-repas dont les prix
figurent ci-dessous. Il est impératif de réserver le nombre de plateaux-repas avant le
2 septembre 2006 délai de rigueur. Les menus comprendront une entrée+un plat
chaud+fromage+dessert+café+vin. Les prix seront à + ou – 1 euro ceux indiqués cidessous.
Tarifs:
Repas samedi midi: 12 euros
entrée (crudités et/ou charcuterie) / boeuf bourguignon pommes de terre / fromage /
éclair au chocolat ou café / café + vin
Repas de gala samedi soir: 18 euros
entrée / plat / fromage & dessert/ café / vin
Repas dimanche midi: 12 euros
entrée / plat chaud / fromage/ dessert / café / vin
Il est possible de réserver les trois repas à 40 euros au lieu de 42.
ATTENTION: merci de réserver le nombre exact de plateaux-repas en indiquant
les noms de tous vos membres et en adressant votre règlement à l'ordre de
PLANETE OVNI. Pas de remboursement après le 3 sept 2006.
6. Pour tout renseignement complémentaire
Nous restons à votre écoute pour répondre à toutes vos questions:
mail: ufomaniamagazine@wanadoo.fr
06 87 33 46 91 (Didier Gomez) - 06 81 98 08 43 (Didier Gasc)
7. Plan d'accès
Le Forum municipal de Graulhet se trouve au 63 avenue St-Exupéry, sur les
hauteurs de la ville, près de l'aérodrome. Parking de 500 places.

Il s'agit d'un site spacieux et adapté à l'engouement que nous voulons créer autour
de cette manifestation.
Situation: Graulhet se situe à 60 Kms au nord-est de Toulouse (à mi distance d'Albi
et de Castres).
Pour vous y rendre, rien de plus facile:
Venant de la Route de Réalmont, au deuxième rond point, prendre la première route
à droite, monter 300 mètres, vous y êtes.
Venant de Gaillac, au feu prendre à gauche puis la première à gauche et la première
à droite en montant (chemin de l'aérodrome), faire 300 mètres tout droit, en face de
vous, c'est là.
Venant de Toulouse, prendre la rocade direction Gaillac/Réalmont, zone industrielle.
(ne pas aller centre ville), Au feu, aller tout droit, puis la première à gauche et la
première à droite en montant (chemin de l'aérodrome), faire 300 mètres tout droit, en
face de vous, c'est là.
Un fléchage sera effectué pour aiguiller les visiteurs.
8. Bulletin d'inscription également disponible en téléchargement sur http://www.studiovni.com
A nous faire parvenir dûment rempli et accompagné de votre règlement.
NOM:
Prénom:
Qualité:
Groupement:
Adresse:

Code Postal: Ville:

Cocher la case correspondante:
□ auteur □ éditeur □ enquêteur □ membre □ conférencier
J'aurais besoin de:

Je serais accompagné de:

NOM:
Prénom:
Qualité:
Groupement:
Adresse:

Code Postal: Ville:
Cocher la case correspondante:
□ auteur □ éditeur □ enquêteur □ membre □ conférencier
9. Hébergement
Après prospection, voici la liste des lieux d'hébergement susceptibles de vous
accueillir dans la cité graulhétoise. Etant donné les capacités restreintes de ces
adresses, les premiers à réserver sont les premiers servis. Nous ne pouvons nous
occuper de l'hébergement, à vous donc de prendre vos dispositions !
Le moins cher:
Foyer Léo Lagrange, Place du Languedoc (à côté de La Poste) 15 minutes à pied
depuis le Forum
40 couchages disponibles environ à ce jour. Prix: 11 euro + petit déjeuner
Veuillez emmener vos draps sinon rajouter 4 euros et on vous les fournit. (Des
travaux sont prévus cet été, la capacité de l'hébergement pourra passer à 58 places
d'ici septembre – sous réserves de finition des travaux).
Réservations: 05 63 34 54 32
Gîte rural:
Chez Philip Roberts, La ventenayé, 10 minutes à pied du Forum
6 à 8 couchages dispos à 40 euro la nuit, cadre agréable verdoyant tenu par un
couple d'anglais fort sympathique.
Réservations: 05 63 34 83 69 (english spoken)

10. PLANNING des Conférences
Attention, l'ordre des conférences est (pour l'instant) donné à titre indicatif et ne peut
en aucun cas être tenu pour définitif. Plusieurs intervenants doivent nous confirmer
ou non leur venue dans les jours qui viennent. Néanmoins, la liste ci-dessous prend
forme et devrait beaucoup ressembler à celle définitive. Merci à tous ceux qui ont
déjà prévus d'intervenir.
Responsable Grande scène: Didier Gasc & Jean-Michel Célariés
Moyens techniques & vidéo: Pascal Pautrot
Présentation des intervenants: Frédéric Praud
Responsable sécurité: Pierre Molinier

SAMEDI 9 septembre 2006 – GRANDE SCENE
9 h 30 – 10 h 30: Bruno Bousquet (OVNI Languedoc) « OVNI où est la vérité ? » +
questions du public (15 à 20 mn)
11 h 00 – 12 h 00: Thibaut Canuti « La figure de l'extraterrestre au cinéma » +
questions du public ( 15 à 20 mn)
12 h 30: Pause déjeuner
13 h 30 – 14 h 30: Pierre Beake « Le phénomène Crop Circle » + questions du public
(15 à 20 mn)
15 h 00 – 16 h 00: Fabrice Bonvin « les Ovnis et le facteur écologique » + questions
du public (15 à 20 mn)
16 h 30 – 16 h 50: VIGIE OVNIs-29: L'ufologie en Bretagne
17 h 00 – 18 h 00: Richard D. Nolane, Yves Lignon, Jocelyn Morrisson « Le
paranormal face à la science » + questions du public (15 à 20 mn)
18 h 30 – 19 h 30: Robert Roussel (thème non précisé) + questions du public
20 h 00: repas du soir (fermé au public).

DIMANCHE 10 septembre – GRANDE SCENE
9 h 30 – 10 h 30: Jean-Pierre Troadec (OVNI Investigation) + questions du public
11 h 00 – 12 h 00: Jacques Patenet (CNES/GEIPAN) « Les PAN et la recherche
officielle » + questions du public (15 à 20 mn)
12 h 30 – 13 h 00: Gérard Lebat « Les repas ufologiques » + questions du public (15
à 20 mn)

13 h 30 – 14 h 30: JL Rivéra (La Gazette Fortéenne) « Les vagues d'Airship d'avantguerre 1897 & 1909 » + questions du public
15 h 00 – 16 h 00: Didier Gomez: « OVNI, 50 ans d'enquêtes dans le Tarn » &
Sylvain Geffroy (cas d'arthès août 2004 & méthodologie) + questions du public
16 h 30 – 17 h 30: Table Ronde avec Jacques Patenet (GEIPAN), Jean-Pierre
Troadec, JL Rivéra, Gérard Lebat et Richard D. Nolane « OVNI: Le point sur la
recherche OVNI » animée par Fabrice Bonvin.
17 h 50 discours de clôture.

http://www.studiovni.com

