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L’événement a été organisé à
l’initiative de la direction de
l’Ehpad. Et les résidants se
sont associés avec joie à cette
fête.
Il s’agissait de remercier tous
les bénévoles qui s’impliquent
dans la vie de l’établissement,
car par leurs diverses actions,
en individuel ou en collectif,
ils contribuent au bien-être
des pensionnaires. « Toute

l’année ils permettent de gar-

der un lien avec l’extérieur.

Nous tenons à souligner no-

tre chance d’avoir un tissu as-

sociatif grabellois riche et

toujours prêt à répondre pré-

sent lorsqu’on le sollicite.

Au-delà de notre résidence, le

groupe MBV promeut la re-

connaissance du bénévolat

comme valeur essentielle de

solidarité », confirme Mi-
reille Pageard la directrice de
la Villa Impressa.
À l’attention des bénévoles et
des résidants les animatrices
avaient organisé un repas dan-
sant. Le thème de l’automne
était choisi tant pour le menu
que pour la décoration. Parmi
les bénévoles présents et re-

merciés par la Villa Impressa
on cite : Monette, Josette et
Arlette “les triplettes” de Ran-
do-Loisirs-Culture pour leurs
jeux de société et les sorties ;
Serge du centre Gutenberg et
Jean-Paul de Lou Dragas pour
la chorale et les animations
festives ; Simone, Agnès, Maï-
té, Hong-Lan et Marie-Laure

“Les Tricoteuses” du centre
Gutenberg pour leur atelier
tricot et broderie ; Jacqueline
la visiteuse médicale, Claire
du centre Gutenberg pour les
animations à travers les âges
et le centre aéré des Agas-
sous, animateurs et enfants,
pour leurs visites fréquentes.
Corres. ML : 06 03 13 57 36 + 

Mercredi 21 octobre, à
19 h 30, au salon VIP du palais
des sports Jacques-Cha-
ban-Delmas, l’association Mé-
dia’Cast organise une rencon-
tre avec Yves Gazzo sur “L’or-
dre de Malte hier et
aujourd’hui’’. Rencontre ani-
mée par René Lechon.
Yves Gazzo est à la fois
conseiller Méditerranée du
Grand chancelier de l’Ordre
souverain de Malte, ambassa-
deur de l’Ordre souverain de
Malte à Chypre, représentant
officiel de l’Ordre souverain
de Malte auprès de la Commis-
sion européenne. Il est de plus
membre de l’académie des
sciences d’outre mer, ambas-
sadeur de France en retraite,
enseignant à IEP Paris, cheva-
lier de la légion d’honneur,
membre de l’académie des
sciences d’outre mer, docteur
d’état en sciences économi-
ques de Paris1 et diplômé de
sciences politiques.
Malgré 900 ans de péripéties,
épreuves et rebondissements,
l’Ordre des Hospitaliers est
resté fidèle à son engagement
premier, élargi aujourd’hui à
son action humanitaire sur les
cinq continents, action huma-
nitaire qui fait partie intégran-
te de sa diplomatie humanis-
te, et ce au prix de plusieurs
mues impressionnantes.
Son livre 900 ans de fidélité
pour le présent et l’avenir est
l’occasion de mettre l’accent
sur l’apport au monde
d’aujourd’hui et de demain
que constituent une telle his-
toire et une telle longévité.

◗ Entrée libre.

Contact tél. 06 12 72 38 88.

Corres. ML : 06 21 92 58 19 +

● Regards sur le Lez
Le Lez a le regard profond de
tes yeux vairs : c’est en ces
termes que Xavier de Ricard
en 1877 rendait hommage à sa
jeune femme Lydie Wilson. Et
c’est le week end du vendredi
23 octobre, du samedi 24 octo-
bre et du dimanche 25 octo-

bre que l’Atelier photo de Cla-
piers, les Amis de la chapelle
Baillarguet, et Lez vivant,
avec le soutien de la mairie de
Clapiers et les Moulins de Sau-
ret, ont décidé de porter leurs
regards vers le Lez. Conféren-
ces, expositions de photos, ba-
lades au bord du Lez et sur le

Lez vous diront tout de ce Lez,
qu’il faut préserver car il fait
partie du patrimoine et reste
cependant encore trop mécon-
nu. Très prochainement le pro-
gramme sera présenté plus lar-
gement. Mais les dates sont dé-
jà à noter.
Corres. ML : 06 66 87 43 47

Grabels
La Villa Impressa en fête pour le banquet des bénévoles

N
e demandez pas à Thierry
Gaulin s’il court après des pe-
tits hommes verts car il n’ap-
précierait pas. Ce professeur

de collège en histoire géographie est
tombé dans l’ufologie (tout ce qui tou-
che les ovnis, ces fameux objets vo-
lants non identifiés) pendant ses étu-
des à Bordeaux en 1993.
Dans une librairie du centre-ville,
c’est là qu’il découvre le livre de Jean
Sider Ultra top-secret : ces ovnis qui
font peur. «Depuis c’est devenu une
passion», avoue-t-il.

«Si le Cnes paye des
scientifiques pour s’en
occuper, c’est bien que
la question le mérite»
Thierry Gaulin, Ufologue

L’Héraultais a créé une association à
Pérols avec Bruno Bousquet,
Ovni-Languedoc, proposant des
conférences une fois par an et des
rencontres tous les deux mois. «Ce
qui me motive, c’est le plaisir du tra-
vail sur le terrain et de partager avec
d’autres personnes ma passion»,
confie Thierry Gaulin. Heureux de
pouvoir croiser dans un colloque aus-
si bien un prof de philosophie qu’un
scientifique spécialiste de phénomè-
nes paranormaux. «C’est intéressant
de travailler sur ces sujets qui néces-
sitent un recours à de nombreuses
disciplines. Je n’aurais jamais cru
un jour ouvrir un livre de physique
quantique par exemple.»
Un engouement qui n’est pas toujours
partagé. «Les pays anglo-saxons
prennent beaucoup plus au sérieux
la question des ovnis que les Fran-
çais. Je ne sais pas si c’est dû à notre
esprit cartésien, mais justement il

faut garder une porte ouverte. Je ne
dis pas qu’il s’agit d’extraterrestres.
Je n’en sais rien. Mais je suis sûr
que le phénomène objets volants non
identifié existe bien. Et qu’il est inté-
ressant de travailler dessus. Si le
Centre national d’études spatiales
(Cnes) paye des scientifiques pour

s’en occuper c’est bien que la ques-
tion le mérite», explique-t-il.
L’ufologue fait ainsi référence au Gei-
pan, le Groupe d’étude et d’informa-
tion sur les phénomènes aérospa-
tiaux non identifiés. L’organisme qui
dépend du Cnes a pour mission la col-
lecte des témoignages d’observations

sur le territoire français, ainsi que
leur analyse avec enquête sur le ter-
rain pour tenter d’expliquer les phéno-
mènes en jeu.
Cette recherche sur le terrain suite à
des signalements de particuliers est
sans nul doute l’aspect le plus intéres-
sant pour Thierry Gaulin. «Dans la
plupart des cas, il y a une explica-
tion. Mais 20 à 30 % des phénomè-
nes observés restent inexpliqués.»

Une boule lumineuse
dans le champ

Parmi ses plus belles enquêtes sur le
terrain, il garde en mémoire quelques
fortes histoires. Comme ce dentiste
équin qui vit dans un mas isolé. Ré-
veillés en pleine nuit par leurs chiens,
le couple et leur fille affirment avoir
vu une boule lumineuse dans le
champ. Ou ce fusillé marin qui avec
sa fille a perçu un flash lumineux
alors qu’il circulait en voiture. Avec
comme un hélicoptère triangulaire
qui s’est posé près de la route.
Il y a aussi en 1999 cet ambulancier
gardois qui a filmé comme deux gros
néons dans le ciel. Après une enquête
poussée et la fermeture avec l’aide
des gendarmes d’un tronçon de l’A75
où s’était produit le phénomène, une
explication a pu être donnée. «Finale-
ment, c’était dû à la condensation
d’eau des réacteurs d’avions dans le
soleil», raconte Thierry Gaulin. Il y a
aussi cette vieille dame alertée par
des lumières inhabituelles dans le ciel
de son quartier. Ce qui n’était qu’un
changement ponctuel de couloir aé-
rien. Les petits hommes verts ne peu-
vent pas être partout.

◗ Internet : ovnilanguedoc.canalblog.com
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■ Yves-Gazzo conseiller
Méditerranée du Grand chancelier.

■ Encore un très bon moment pour les résidants de la Villa Impressa.

Ovni soit qui mal y pense
Pérols ❘ Thierry Gaulin se passionne pour les phénomènes aériens non expliqués.
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■ L’Héraultais a créé avec Bruno Bousquet l’association Ovni-Languedoc à Pérols.
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