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«J'ai passé plus de
550 nuits à l'observatoire»

Michel Ory est un des cinq Suisses ayant découvert une comète «périodique». keystone
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Michel Ory; de Delémont,
est aux anges. TI vient de
découvrir une comète pério-
dique depuis l'Observatoire
astronomique de Vicques.
Visible tous les six ans envi-
ron (d'où son nom de pério-
dique) , la comète fraîchement
découverte devrait être
«encore plus brillante», et
donc mieux observable, en
octobre et novembre.
Ce corps céleste a une

taille comparable à celle de
notre planète (6000 kilomè-
tres, sans la chevelure). TI se
trouve tout de même à
100millions de kilomètres de
la Terre (pour mieux com-
prendre: le Soleil est à
150 millions de kilomètres de
la terre).

«}'ai passé près de
550 nuits à scruter le ciel
depuis l'observatoire de la
Société jurassienne d'astro-
nomie», déclare Michel Ory.
Ma découverte doit encore
être étudiée», ajoute-t-il. En

Sulsse:depuis le XVIIe siècle,
seuls cinq astronomes ont
débusqué de tels corps céles-
tes. Et dans le monde, ce sont
moins de 250 comètes pério-
diques (comme la «comète de
Halley») qui ont été réperto-

riées. Cela prouve qu'il faut
une bonne dose de chance
pour en découvrir une. «Je
reçois des centaines d'e-mails
de félicitations du monde
entier», raconte l'astronome,
qui est aussi enseignant.

Michel Ory a également
découvert une cinquantaine
d'astéroïdes, dont «Hippolo-
chos», l'astéroïde le plus loin-
tain jamais découvert depuis
la Suisse.
Jean-Bernard'Mani
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