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Un peu plus de six mois se sont écoulés depuis la parution de La Belle Endormie N° 5, le bulletin de 

liaison de notre association Thury Observatoire. Il est temps de partager les dernières nouvelles sur les 

activités et l'actualité de l'association, but de la présente lettre d'informations. 

 

1) - les instruments de Thury Observatoire :  

 

 

1 - a) lunette de voyage de 95 mm : 

 

Lors de la dernière journée portes ouvertes, la « petite » lunette avait montré des images floues, la faute à 

son optique (jeu de double lentilles) déréglée. Cette optique a été démontée par l'auteur de ces lignes et est 

en cours de réglage. L'ensemble devrait être remonté et être opérationnel début septembre 2019. 

 

1 – b) la grande lunette de 160 mm : 

 

Excepté l'équilibrage encore perfectible (voir ci après), tout fonctionne parfaitement sur la grande lunette. 

 

L'optique légèrement poussiéreuse (cela fait 3 ans, déjà ! qu'elle a été remontée…) devrait faire l'objet d'un 

léger nettoyage. 

L'équipe technique travaille toujours sur l'équilibrage de la monture équatoriale. Rappelons que depuis le 

remontage, il a fallu l'ajout d'un contre poids supplémentaire (tenu par des ficelles...) pour que la monture 

soit à peu près équilibrée. Cet à peu près fait que de temps à autre, le moteur peine et n'arrive plus à 

entraîner la lunette. Pour régler définitivement ce problème, il nous faut donc réaliser un contre poids 

identique à ceux existants ; cela passe soit par une fonderie qui pourrait nous couler un contre poids 

identique ou par l'usinage sur un tour. Nous espérions pouvoir profiter d'un accès à la fonderie d'une école 

d'ingénieurs sur Lille. Hélas, cette fonderie est restée fermée en 2018 et 2019 pour cause de sécurité non 

conforme aux normes actuelles, et la mise en conformité ne semble pas pour demain. Exit donc cette 

option.  

Un visiteur d'une soirée Facebook pourrait apporter la solution : informé lors de la présentation de la 

lunette de ce souci contre poids, il nous a fait part du fait qu'il avait accès (il est professeur en lycée 

professionnel) à une fonderie et qu'il pourrait facilement faire réaliser ce contre poids ; affaire à suivre... 

 

Autre point toujours en suspens : la mise en station équatoriale. Rappelons que nos amis astronomes 

(Frédéric V. & Jérôme B.) de l'IMCCE / Observatoire de Paris sont venus le 1er octobre 2018 pour effectuer 

ce réglage très pointu. Hélas, une météo défavorable (il pleuvait) a empêché de voir les étoiles permettant 

de vérifier et peaufiner ce réglage ; il faut retrouver une date... 

Puisqu'il est question de l'observatoire de Paris, rappelons que deux membres de l'association sœur SCP 

(Gilles S. & Eric V.) font partie d'une collaboration ProAm (Professionnels / Amateurs) pour l'observation 



d'occultation d'étoiles par des astéroïdes. La lunette de l'observatoire de Thury peut se prêter à ce genre 

d'observations. Nous redisons donc que nous ne perdons pas espoir de pouvoir réaliser notre rêve 

d'observer une occultation d'étoile par un astéroïde permettant à notre lunette de participer à une 

publication de niveau professionnel. Ce serait une bien belle consécration. 

 

Dernier point : l'audit de la coupole. Cet audit visant à identifier les pièces défectueuses et détailler les 

travaux à envisager est en cours. Gilles et Guillaume ont passé deux soirées à ausculter le train de 

roulement. Affaire à suivre... 

 

 

2 – Vie de l'association :  

 

Comme on le sait, car c'est inscrit dans ses statuts depuis sa création, l'association a toujours mis l'accent 

sur l'accès de l'observatoire au public. Peu après l'inauguration de la lunette en octobre 2015, Thury 

Observatoire avait reçu de nombreux groupes, certains scolaires, certains d'astronomes amateurs, mais 

aussi des particuliers qui faisaient une demande par mail ou par téléphone… Une journée portes ouvertes 

était organisée par an. De telles visites et animations ont eu lieu ensuite en 2016 et 2017. Pourtant, nous 

avions reçu un courrier d'une habitante de Thury nous faisant part de son mécontentement au motif que 

l'observatoire n'était pas, selon elle, assez ouvert et accessible au public. C'est pourquoi il a été décidé de 

proposer, à partir de décembre 2018, que l'observatoire soit ouvert une fois par mois afin de permettre au 

public un accès libre et fréquent. La Lune étant, de loin, l'objet qui est le mieux mis en valeur par notre 

lunette, et comme une image de notre satellite criblé de cratères émerveille petits et grands, les dates 

choisies sur 2019 sont le vendredi le plus proche du premier quartier, soit actuellement au milieu de la 

première quinzaine (entre le 8 et le 12) de chaque mois 

Les dates de ces accès mensuels ont été publiées dans le dernier numéro de La Belle Endormie, notre 

bulletin de liaison. D'autre part, ces animations sont désormais relayées sur les réseaux sociaux, 

essentiellement la page Facebook de Thury-Observatoire (voir au bas de la présente page). 

Très vite, et c'est tout l'intérêt de ce réseau, l'info a été largement partagée, et nous avons reçu un public 

parfois assez nombreux. Malheureusement, une météo très capricieuse sur les 6 premiers mois de cette 

année a fait perdre plus de la moitié des nuits. A plusieurs reprises, il nous a fallu annuler la soirée (il 

pleuvait !) quelques heures auparavant. Cependant, lorsque la météo a été favorable, nous avons pu 

accueillir jusque 10 à 15 personnes et nous avons à chaque fois réalisé de très belles observations pour un 

public ravi. Ces soirées sont donc un franc succès. C'est pour les membres de l'association un plaisir et un 

aboutissement : l'observatoire revit et il profite aussi bien aux membres de l'association qu'à un public qui 

va du néophyte à l'astronome amateur aguerri. 

 

En ce qui concerne l'animation grand public de la journée portes ouvertes de notre association, celle-ci aura 

lieu :  

Samedi 7 septembre 2019.  

 

Elle démarrera à 14h00 avec les habituelles visites et présentations des 2 lunettes (celle de 95 mm et celle 

de 160mm) jusque 18h00. 

Puis de 20h30 à 22h30, une conférence sera présentée à l'observatoire (59, rue du Gillet à 60250 -Thury 

sous Clermont), conférence dont le thème sera « Origine et histoire de la Lune ». Si le ciel le permet, cette 

conférence sera suivie par une observation du ciel animée par les membres de l'association. A très bientôt 

donc… 

 

*************** 

Pour mémoire : 

Retrouvez-nous sur la page Facebook de Thury-Observatoire : 

https://www.facebook.com/ThuryObservatoire 

Pour nous contacter par mail : 

thuryobservatoire@gmail.com 


