
Observation d’ovnis à Bonnybridge, en Écosse

Ce n’est pas pour rien que la petite ville de Bonnybridge est reconnue pour être la capitale de l’observation
d’ovnis en Écosse : on observe chaque année plus de 300 ovnis dans le ciel de la région.

http://www.falkirkherald.co.uk/news/Bonnybridge-UFO-claim.3899729.jp 

 Lieu: Falkirk

 Voir Gallery ANOTHER étrange objet volant a été repéré dans le ciel au-dessus
Bonnybridge.

Les résidents locaA-Bonnybridge-copie-4.jpgux Falkirk Herald contacté pour
fournir des témoignages oculaires d'un mystérieux objet  volant nuit  de jeudi
dernier. 

Elle  est  la  dernière  observation  inexpliquée  dans  le  village,  qui  est  devenu
connu sous le nom de Scotland's' OVNI capitale. "

 Colin Doyle, (28), de Hallglen, a déclaré: «Mon collègue et moi étions juste au
retour d'un poste dans environ la moitié Bonnybridge passé 9 et nous avons vu
cet objet de feux clignotants dans le ciel. 

"D'ici à la forme de celle-ci il n'y avait pas moyen c'était un avion. Elle attend
ovale de feux clignotants tout autour de lui, de sorte que nous sommes sortis de
la fourgonnette jeter un coup d'oeil. 

"Après avoir oscillé pendant un moment, puis il a simplement tourné vers le ciel
et de la vitesse il allait était phénoménale." 

Il a ajouté: «Avant, je juste ne pense pas ces histoires, mais maintenant je peux
dire, je crois il doit y avoir quelque chose." 

Gary Harkins (28), de Bonnybridge, a déclaré: "J'ai eu mon chien en promenade
le long du canal à Bonnybridge autour de 9 et environ la moitié ont vu cet objet
dans le ciel et il n'y avait pas moyen qu'il s'agissait d'un avion. 

"C'était une sorte de soucoupe en forme et était en vol stationnaire au-dessus du
sol autour de la hauteur des gratte-ciel de pavillons et avait des feux clignotants.



«L'objet a continué de planer sur les pendant quelques minutes et puis juste
tourné loin à la vitesse incroyable. 

"En  voyant  quelque  chose  comme  ça  juste  à  vous  couper  le  souffle",  at-il
ajouté. 

Bonnybridge conseiller Billy Buchanan, a déclaré: "Ces observations soulignent
que le phénomène est toujours en cours, car les gens sont encore voir quelque
chose qui n'a pas d'explication rationnelle."

«Plus les gens se manifester et de faire rapport sur ces incidents et de les mettre
sur disque, plus la crédibilité. 

«Si les gens voient quelque chose, ils doivent le signaler à la police, puis avec
La Falkirk Herald", at-il ajouté.

Localisation de Bonnybridge, en Ecosse :  

http://www.multimap.com/maps/?hloc=GB|bonnybridge   

  

Les ovnis du Lanarkshire en Ecosse : 

http://ovniparanormal.over-blog.com/article-17717954.html   

  

L'Ecosse, destination favorite des ovnis :  

http://ovniparanormal.over-blog.com/article-13895106.html 


