
1990 – Lundi 5 Novembre – 19 h 03 – NEUFGRANGE (57) 

( transmis par M. Turco) 

Mme C. et son fils (âgé de 4 ans)  venaient de quitter les beaux-parents à ROTH et se dirigeaient vers  
NEUFGRANGE, le lieu de leur domicile.  Le trajet représentait une distance de 2200 mètres. A 19 h 
03, Mme C. a son attention attirée par une lumière sur sa gauche. A ce moment, le véhicule est à la 
hauteur de l’étang de NEUFGRANGE, sur le chemin appelé « route de Roth ». Mme C. voit, à la 
hauteur des arbres bordant le côté opposé de l’étang, une boule plus sombre que le ciel environnant, 
éclairée par une rangée de hublots carrés émettant une lumière jaune. Cette boule peut avoir un 
diamètre de 20 à 30 mètres, l’éloignement étant évalué à environ 300 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupéfaits, Mme C. et son fils voient l’engin qui était précédemment immobile, se mouvoir lentement 
d’ouest en est, survoler la forêt et les suivre à distance.L’objet se trouve dans l’axe du château qui se 
dresse sur les bords de l’étang. A ce moment, le témoin aperçoit sur sa droite, haut dans le ciel (entre 
45 et 60°) un ensemble de six ou sept boules groupées, qui semblent se diriger, en chutant, vers la 
sphère de gauche. Elles ont l’aspect d’étoiles filantes quant à la couleur, blanc vif, et ont toutes « la 
taille d’un petit avion ». Ces boules disparaissent derrière la sphère de gauche. La conductrice 
accélère alors (la voiture ne s’était pas arrêtée, mais roulait à faible allure, pratiquement au pas) 
L’objet suit la voiture. Les témoins perdent le contact avec l’OVNI à l’entrée du village. Il disparaît 
derrière les arbres et les maisons.Le trajet a duré 10 mn dont trois consacrées à l’observation. 

De retour à la maison, les deux témoins font part de leur observation à M. C. L’enfant aura 
énormément de mal à s’endormir et fera par la suite de nombreux cauchemars. 
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