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Compte rendu de notre passage dans la ville de Pau département des Pyrénées-Atlantiques(64)  en 
région Nouvelle-Aquitaine, le premier juin 2019 et  la ville de Carpentras en  région Provence Côte 
d’Azur dans le département du Vaucluse (84),le 04 juin 2019 .
Commençons par la première conférence, celle qui a eu lieu à Pau le premier juin 2019.
L’organisateur de l’événement Thierry Bacquet a contribué à la réussite de ma conférence (en 
compagnie de Era « Emmanuelle» ) en apportant le matériel adéquat afin que les gens présents 
puissent bénéficier de supports vidéos et photos que j’avais inclus sur une clé USB. Ceci a permis 
d’avoir quelques pièces à conviction pour agrémenter et étayer mes propos. Les personnes présentes
dans la salle ont pu ainsi avoir un aperçu de mes recherches.
Par la suite nous avons eu la chance de pouvoir prolonger par une veillée suricate (observation du 
ciel nocturne) grâce à une météo favorable. Ainsi, les personnes présentes avec nous ont pu 
observer dans mon télescope la planète gazeuse Jupiter et ses 4 satellites : Io, Callisto, Europe et 
Ganymède, alignés et nous avons eu le plaisir d’avoir dans la mire la planète aux anneaux, Saturne.

Deuxième rendez vous, le 04 juin 2019  nous (Era & moi) nous sommes rendus à Carpentras pour
honorer le repas ufologique organisé par Antonieta Petrella.
Là aussi tout s’est très bien déroulé  avec une ambiance chaleureuse et conviviale comme à Pau.
Ensuite David un témoin présent pour assister à notre prestation,  nous a proposé d’effectuer la
veillée suricate observation du ciel au plateau d’Albion .

Repas ufologique de Carpentras . De droite à gauche : Antonieta Petrella, 
Era ( webmastrice du site web AREA 51 blog ) et Sylvain Matisse auteur et 
conférencier . Photo du 4 juin 2019 à Carpentras - Crédit photo Era ( Area 
51 blog) ©juin 2019



Ce site d'une renommée internationale de 1971 à 1996, était une base  de lancement des  missiles
nucléaires  sol-sol  balistiques  de  dissuasion  nucléaire  française,  dont  les  installations  militaires
s'étendaient au-delà du plateau sur la commune de Lagarde-d'Apt.

Le plateau d’ Albion à ce jour:

Résumé:

Base Aérienne 200

Une fois démantelées, la nature en grande partie a repris «ses droits». En effet, les installations du plateau 
d'Albion a subi un certain lifting. Les portes ont été verrouillées et soudées ainsi que  les zones de lancement
qui ont été recouvertes par un mètre de terre.  L'Armée de l'Air et la DGA ont alors décidé de donner au 
Musée de l'Air et de l'Espace à Paris quelques équipements comme le local opérationnel du PCT, un missile 
SSBS coupé mis à l'horizontale, un SSBS et un MSBS à la verticale (ceux exposé à l'entrée de la BA 200), les 
véhicules spéciaux VTE et VTPH chargés du transport des missiles et des têtes sur les sites.

Crédit: capcomespace.net

Alors inutile de préciser que c’est avec plaisir que nous nous sommes rendus dans ce lieu 
«mythique» idéal pour nous, une sorte de zone Area 51 à la française, où le célèbre romancier et 
ufologue Jimmy Guieu organisait ses veillées.

Observation étrange!
Nous étions 5 observateurs : Ma compagne Era, David notre contact ,sa compagne Émilie

Antonieta et moi.

Témoignage David & Émilie:
«Nous étions en conversation lorsque Émilie remarque un flash dans le ciel.
David voit un deuxième flash sur la gauche qui disparaît très vite.
L’objet lumineux arrive directement au-dessus de nous en provenance du Mont Ventoux.

Arrivé à notre niveau il stoppe net et reste en sustentation puis se dirige vers la droite et passe au-
dessus de la base en direction de Rustrel, il semblait clignoter par moments .
Aux jumelles Émilie constate que l’objet effectue des petits zigzags avant de disparaître.»

Témoignage Sylvain et  Emmanuelle (Era ).
  Sylvain

«Sur place nous avons observé  dans le ciel au zénith une lueur jaune pâle un peu comme la station
spatiale internationale ( ISS) mais l’heure de passage ne correspond pas à celle-ci, il était environ
1heure du matin le 5 juin 2019  et le déplacement visible à l’œil nu ne ressemblait pas à celui d’un
satellite artificiel ou à l’ISS.  L’objet situé très haut dans le ciel, semblait par moments rester en
sustentation. «
Emmanuelle constate pour sa part que l’objet faisait des mouvements horizontaux à droite puis à
gauche avec des arrêts courts entre les déplacements, avant de repartir vers la droite.
 

Quelques photos du site lors de la veillée (nuit du 04 au 05 juin 2019 ) ci-dessous:



Dernière image ci dessous et
conclusion du Compte rendu.

 

Base prise d'assez loin - Crédit photo Era -Area 51 blog le 05 -06-2019 ©

Site du plateau d'Albion de nuit -crédit photo Era (Area 51 blog) 5 juin 2019 ©



Nous remercions les organisateurs de ces rendez-vous ainsi que toutes les personnes présentes à Pau
comme à Carpentras . Des témoignages, des informations ont été échangés et des contacts pris lors 
de notre petite tournée. A refaire. 
Emmanuelle & sylvain .

Ce document a été rédigé par Era & Sylvain texte et photos incluses , il est soumis aux droits 
d’auteur  et ne peut être plagié mais peut être partagé intégralement sans aucune modification
sources mentionnées.   © - le 08 juin 2019  

Accès libre emprunté en dehors et assez loin de la 
base. Crédit photo Era Area 51 blog nuit du 4 au 5 
juin 2019 ©


