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* vendredi 23 septembre 2005 22:00 66° 

4 témoins (famille A) très crédibles, le canular est exclus
1 ovni stationnaire
à l'horizon, au dessus de la forêt de la commune d'Arreux
temps d'observation : au moins 1 heure
silencieux mais l'ovni était à environ 4500 mètres de distance



* samedi 24 septembre 2005 20:30 222°

4 témoins (famille A)
1 ovni au dessus de Sury 
temps d'observation : très court
5 petits avions venant de l'aérodrome de Belval se sont approchés dont 1 de plus près que les 
autres
l'ovni l'a évité en descendant en zig zag, alors, il n'a plus été visible
comme l'ovni a disparu de la vue des témoins en se dirigeant vers le sol, du fait du paysage 
légèrement vallonné, 
il n'est pas possible d'affirmer que celui-ci s'est enfoncé dans la forêt ou est descendu à une altitude 
de vol non visible par les témoins. 
Aucune trace au sol ou autre anomalie n'a été remarqué.



Photo de Sury du 24 09 2005 corrigée



Tournes - photo originale

Photo corrigée au niveau des lumières et du contraste



Photo corrigée par Patrick

Le halo observé sur ces photos est le produit de la lumière rouge de l'objet et non l'objet.



Si l'altitude n'avait pas été si basse, sans les mouvements de l'objet, et si l'appareil photo était au 
bout  d'un  téléscope  nous  pourrions  y  reconnaitre  une  helix  nebula  comme  une  sympathique 
personne a bien voulu nous le préciser.



* samedi 24 septembre 2005 22:30 222°
4 témoins (famille A)
1 ovni
3 lumières très brillantes, fixes de couleur rouge
au dessus de la forêt de la commune de Sury, au même endroit.

* vendredi 23 septembre 2005 22:00 66°
4 témoins (famille A) très crédibles, le canular est exclus
1 ovni stationnaire
à l'horizon, au dessus de la forêt de la commune d'Arreux
temps d'observation : au moins 1 heure
silencieux mais l'ovni était à environ 4500 mètres de distance

* samedi 24 septembre 2005 20:30 222°
4 témoins (famille A)
1 ovni au dessus de Sury
temps d'observation : très court
5 petits avions venant de l'aérodrome de Belval se sont approchés dont 1 de plus près que les 
autres. l'ovni l'a évité en descendant en zig zag, alors, il n'a plus été visible. comme l'ovni a disparu 
de la vue des témoins en se dirigeant vers le sol, du fait du paysage légèrement vallonné, il n'est  
pas possible d'affirmer que celui-ci s'est enfoncé dans la forêt ou est descendu à une altitude de vol  
non visible par les témoins. Aucune trace au sol ou autre anomalie n'a été remarqué.

* samedi 24 septembre 2005 22:30 222°
4 témoins (famille A)
1 ovni
3 lumières très brillantes, fixes de couleur rouge
au dessus de la forêt de la commune de Sury, au même endroit.

* samedi 24 septembre 2005 23:30 222°
4 témoins (famille A)
l'O.V.N.I. est à nouveau visible au même endroit
durée de l'observation : environ 1 heure
il s'éloignait et se rapprochait sans cesse à l'horizontal
après 1 heure, raz le bol d'observer et direction le lit

précisions spontanées des témoins (famille A) en date du 12 octobre 2005
je cite :
"au moment de "l'apparition" du truc, vénus était très basse à l'horizon, et pas du tout dans la 
trajectoire de ce que nous avons observé. en ce moment (12 octobre 2005) vénus est au dessus de 
l'horizon sud-ouest, et "reçoit" la visite de la lune. en fait, lors de l'observation, vénus disparaissait 
déjà sur la ligne d'horizon et le "truc" pour le situer se trouvait entre la lune et vénus. en fait il nous 
a semblé qu'il était très bas et très proche. 
je dois dire que j'ai vraiment eu peur et les enfants aussi !!!" 

" il y a sur ces photos (les originales recadrées ou pas) des étoiles et à un moment donné vénus, 
l'image "corrigée" n'a rien à voir avec ce que nous avons photographié.les planètes et les étoiles ne 
rendent absolument rien avec mon appareil. j'ai d'ailleurs essayé de photographier récemment 
l'éclipse du 03/10/2005 et ce fut un beau fiasco"



Annexes :
- porte ouverte à l'aérodrome de Belval le week-end du 25 septembre 2005 avec l'utilisation d'un 
éclairage particulièrement puissant
- vols sanitaires nocturnes
- brouillard dans la soirée, ciel peu nuageux et clair
note perso : actuellement (fin septembre - début octobre 2005) le brouillard est sous forme de 
nappes délimitées en largeur et épaisseur et non un brouillard diffus et général
- gendarmerie : rien à signaler
- police nationale : des dépositions ont été enregistrées

(famille A) caractéristiques de l'appareil photo numérique et réglage au moment des photos : 
- marque JENOPTIK 3.3 mega.pixels
- résolution : 2048x1536
- compression : normal
- balance des blancs : réglage automatique
- ISO : réglage automatique
- photos prises sans flash 
- photos prises avec un zoom : 5.69-19.29mm/F2.66-4.92 

* lundi 03 octobre 2005 20:15
2 personnes (famille A) 
je cite :
"au raz des forêt se trouvant à gauche de l'antenne de Sury. la lumière, assez intense, rouge, est  
apparue au dessus des bois. il n'y a que des bois, et aucune habitation. c'était fixe et ça clignotait. il  
ne s'agissait aucunement d'un avion " normal ".  ni a ma connaissance d'une planète. vénus était  
beaucoup plus à l'ouest et très visible.
l'objet a disparu, semblant s'enfoncer dans les bois."

* mardi 04 octobre 2005 21:00 
En fermant les volets de sa maison, 2 personnes (famille B) de Tournes ont vu une sphère très 
lumineuse. Ils sont certains que ce n'était pas une étoile. L'observation s'est poursuivie dehors,  
durant un bon moment, aux jumelles. Autour de cette sphère, il y avait une grosse auréole de 
couleur orangée. C'était très haut dans le ciel à hauteur du mat de Sury. Ca a disparu 
soudainement.

* samedi 08 octobre 2005 20:30
à partir des environs du village de Tournes, direction le village de Tournes , à peu près au dessus de 
la zone industrielle soudainement est apparu une lumière très très intense blanche et rougeoyante.
je cite :
"nous (2 personnes - famille A) l'avons observé et photographié pendant environ 30 secondes. 
elle a disparu aussi soudainement qu'elle est apparue en nous "montrant" trois lumières 
lumières/phares. cette observation était angoissante et troublante."
je vous joins deux photos numériques ainsi que leurs versions corrigées qui montrent des détails.
une première analyse laisse penser que l'appareil photo "aurait" saisi une trajectoire ou "aurait" 
impressionné un mouvement du photographe
mais en fait cette photo ne révèle rien de connu et représente très certainement un artefact provenant 
de l'appareil



enquête complémentaire, je cite les témoins (famille A) :
"ça n'éclairait pas la maison. ça ne faisait pas de bruit. ça semblait très proche. le truc est  
effectivement apparu venant de nul part. on était en train d'observer les étoiles. le truc a disparu 
comme si on éteignait une lumière. pendant l'observation , nous avons vu une seule lumière très 
très intense,  mais il nous a semblé que le truc a bougé avant de disparaitre nous montrant 3  
lumières. sur le coup on pouvait dire qu'elles étaient alignées, mais d'après les photos, il semblerait  
que ce soit triangulaire."

* lundi 17 octobre 2005 19:48 à 20:34
4 témoins (famille A)
je cite : 
"j'ose à peine vous le dire.......hier soir 17 octobre 2005 à 19:48 direction Sury, nous avons encore 
pu observer quelque chose de bizarre. nous avons pris une série de photos, mais le rendu n'est  
vraiment pas terrible. le truc (une lumière blanche très intense) est apparu puis a disparu 
subitement.
19:48 première fois - 19:56 seconde fois - 20:06 troisième fois - 20:14 quatrième fois - 20:25 
cinquième fois - 20:34 sixième fois
les heures sont précises, car enregistrées sur l'appareil photo. 
toujours le même scénario : le truc "surgit" de derrière la colline de Sury, puis disparait  
brutalement, comme si on éteignait une lumière. je le répète, une lumière blanche très intense,  
l'objet ne semblait pas très éloigné.  il nous a semblé distinguer, lors de son apparition, une forme 
qui a été ensuite complétement occultée par l'intensité de la lumière. nous ne savons pas si c'est un 
hasard, mais à chaque fois qu'il a disparu, on pouvait observer dans le ciel l'arrivée d'un avion.
je sais que cela va peut-être vous sembler bizarre comme remarque mais le truc semblait gêné dans 
ses manoeuvres, comme si "il" se sentait observé. je ne sais pas ce que cela peut être, mais cela 
n'est pas possible, nous ne pouvons pas être les seuls à voir ce truc."

précisions en date du 18 octobre 2005 
"pas de bruit, temps calme, pas de vent et nuit très claire avec la pleine lune. ce n'était pas proche 
des voisins, ça semblait "sortir" de derrière la colline de Sury. on a pas pu distinguer de forme, que 
ce soit à son apparition ou quand il était en mouvement, mais il n'y avait pas que de la lumière. une 
fois qu'il ne bougeait plus, la lumière était si intense (blanche) qu'il était impossible de discerner  
quoi que ce soit. en ce qui concerne les avions, je ne pense pas qu'ils s'intéressaient au "truc", ils  
passaient là mais à chaque fois, le truc a disparu. pour revenir aux avions, je ne pense pas qu'il  
s'agissait d'avions de chasse mais plutôt d'avions de tourisme. on a l'habitude de les voir de nuit  
comme de jour et on connaît leur vitesse."

* lundi 24 octobre 2005 20:17 à 21:00
3 personnes (famille A) phénomène observé très à droite de l'antenne de Sury.
je cite :
"3 lumières blanches qui tantôt étaient alignées et tantôt se positionnaient en "V". entre ces 
lumières blanches, une lumière rouge qui allait et venait. on aurait dit que la lumière rouge était  
"absorbée" par la blanche et puis ressortait pour aller vers une autre lumière blanche....
mais que se passe-t-il donc dans notre secteur ? c'est très curieux, car le phénomène se déplace 
d'une observation à l'autre. nous ne sommes pas très rassurés."



un des témoins s'apprétait à photographier le truc. le témoin se trompa au niveau de la molette de 
règlage de son appareil et filma en pensant prendre une photo. les témoins savaient que leur 
appareil faisaient des vidéos mais ils ne s'y étaient pas encore mis. donc, en fait de voir une photo,  
ils furent surpris de voir un film.
propriétés du film original (8 037 ko avi)
image : largeur 320 pixels - hauteur 240 pixels
son : durée 00:00:26 - débit 88 kbps - taille 8 bits - format CCITT u-law
vidéo : fréquence 15 trames/seconde - débit 308 kbps

les 7 premières secondes montrent un assemblage de lumières alignées et, en dessous, des maisons
l'O.V.N.I. fait de lumières est décalé, plus éloigné, par rapport aux maisons.

O.V.N.I. 1 et O.V.N.I. 3 :
altitude de l'ovni : 157.00 m
distance témoins-ovni : 4500.00 m
diamètre de l'ovni : 45.00 m
silencieux mais éloigné des témoins
3 lumières rouges très brillantes, séparées d'une distance égale, en triangle
capable de stationnaire et de vol lent en zig zag

O.V.N.I. 2 : 
- boule entourrée d'un halo
- silencieux mais éloigné des témoins

dates différentes mais descriptions assez ressemblantes :
- 6 témoins (familles A et B) à Tournes (Ardennes - 08) 24/09/2005
- des 4 témoins de Davézieux (Ardèche – 07) 08/10/2005

descriptions différentes mais dates identiques :
- 4 témoins de Tournes (Ardennes - 08) 04/10/2005
- 1 témoin à Givet (Ardennes – 08) 04/10/2005 

Annexes : 

Emmanuel, graphiste, a travaillé sur les photos : études des photos numériques

le temps était clair sauf quelques nuages de moyenne altitude : je penserais à des altocumulus 
parsemés mais pas de nuages vers l'observation et le brouillard était par nappes assez précises 
les observations ont été faites depuis le premier étage de la maison qui offre une superbe vue 
recontitution panoramique de jour :

http://www.emmanuelamar.com/tournes.html




cartes au 1/25 000





Travaux complémentaires :

15/10/2005
après avoir demandé aux témoins de photographier la lune, vénus etc avec le même appareil photo,
alors que les conditions météorologiques sont identiques à celles de l'observation, 
nous avons pu constater que l'appareil créait, la nuit, avec la lune, des artefacts.
pour ce qui de vénus, elle reste très discrète comme vous pouvez le voir ci-après :

la lune et vénus ne résolvent pas l'identification des ovnis qui nous intéressent mais permettent 
d'expliquer une partie des témoignages et notamment quand les témoins disent ne pas avoir vu ce 
que l'appareil avait enregistré.

Estimation des identifications au 28-10-2005 15:10 :
- une partie du phénomène de Sury est probablement une méprise photo
- une partie du phénomène de Sury reste non identifié
- le phénomène d'Arreux reste non identifié  


