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Vicques a rendu hommage à la découverte de l'astronome delémontain Michel Ory : ici en compagnie de la maire Suzanne Maître PHOTO DANIÈLE LUDWIG

L'observatoire de Vicques trop peu soutenu
sommeil. Pas de nuit des étoiles, cette année et
cet été les petits Delémontains du Passeport-
vacances ont dû se paser de visite. Michel Ory et
la maire Suzanne Maître le déplorent, mais les
bras manquent, reconnaissent-ils. Quand bien
même, Michel Oryfait remarquer qu'il continue
de partager sa passion avec les scolaires. MIC

• Un peu moins de visiteurs
sur les hauts du village
L'observatoire de Vicques est surtout actif sur le
plan de l'astronomie. Lafantastique découverte
de Michel Ory a dopé les espoirs des amateurs
qui se relaient devant le télescope. Par contre,
sur le plan didactique, l'observatoire semble en

• La place de l'ancienne
halle de gymnastique a été
baptisée hier soir place de la
Comète.
~ Le village a rendu
hommage à la découverte
de l'astronome Michel Ory.

Vicques a inauguré hier soir
la place de la Comète P/ 2008
Q2 (Ory), du nom de son dé-
couvreur, l'astronome delé-
montain Michel Ory. L'ensei-
gnant du Lycée cantonal, un
passionné de longue date,
avait repéré le corps céleste
dans la nuit du 26 au 27 août
dernier depuis l'observatoire
de Vicques.

La comète Ory appartient à
la famille des comètes de Jupi-
ter. Elle est de type périodi-
que, c'est à dire que l'on peut
l'observer plusieurs fois. Son
prochain passage est prévu en
2015. Depuis la fameuse nuit
de sa découverte, la comète a

été observée plus d'un millier
de fois par une cinquantaine
d'observateurs à travers le
monde, précise Michel Ory.
Novembre a été la meilleure
pédiode pour l'observer, C'est
à ce moment qu'elle était la
plus brillante.

Ce qu'on a appris de la co-
mète depuis sa découverte?
Qu'elle est passée près de Ju-
piter en 2005. Michel Ory et la
communauté scientifique étu-
dient maintenant sa trajectoi-
re. De son côté, l'astronome
jurassien a entrepris de fouil-

1er les archives américaines à
cet effet. Mais pour l'heure,
place à la fête. La population
de Vicques, les autorités en
tête, ont baptisé la place de
l'ancienne halle de gymnasti-
que en place de la Comète P/
2008 Q2 (Ory).

Non sans humour, la maire
Suzanne Maître admet que le
nom n'est pas aisé à retenir,
mais personne n'aura à s'en
servir comme adresse postale.
La place n'accueille aucun bâ-
timent, c'est un endroit de
passage composé de gazon et

de bancs. L'idée de baptiser
l'endroit du nom de la comète
Ory est venue du Conseil com-
munal. Aucun nom satisfai-
sant n'avait été trouvé jus-
qu'ici pour nommer l'espace
laissé libre après la décons-
truction de l'ancienne halle de
gymnastique.

Hier soir, les habitants de
Vicques ont partagé avec Mi-
chel Ory les secrets de sa dé-
couverte. Une plaquette por-
tant le nom de la place a ensui-
te été révélée lors d'un apéritif
agrémenté par la fanfare. MIC


