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En page de couverture :
2 photos qui retracent on ne peut mieux l’avancement de la restauration des 2 instruments de Thury-Observatoire :
-

en haut, la Lunette de 95mm restaurée et qui attend la nuit pour pointer Jupiter, le 3 février 2015
En bas, le magnifique jeu d’engrenages de l’entrainement horaire de la grande lunette de 160mm, pièce
restaurée par Idaline, l’assistante de Christian Thirot - 5 février 2015
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Bonjour à tous,

L’association Thury-Observatoire a été créée en juillet 2012.
Elle a son siège social situé à Thury sous Clermont dans l’Oise (60).
Elle a pour mission la restauration puis la mise en valeur de 2 instruments historiques que sont la
lunette transportable de 95mm ainsi que la grande lunette sous coupole de 160 mm de
l’observatoire de Thury sous Clermont.
A l’orée des bientôt 3 ans d’existence de notre association, le présent bulletin va permettre de faire
le point sur la vie de l’association mais aussi sur la mission première à savoir la restauration des
instruments.
Les lecteurs astronomes vont être ravis : ce N°3 de la Belle Endormie va faire la part belle aux
instruments et même, consécration pour notre association, aux premières observations pour l’un
d’eux.
La Belle endormie (la grande lunette de 160mm) se réveille doucement de sa longue torpeur. On
peut considérer que la phase de restauration est maintenant terminée. On va voir dans le présent
numéro l’aspect des pièces restaurées actuellement chez Christian Thirot. Reste le remontage de
l’ensemble.
Quant à sa petite sœur, la lunette de 95mm, sa version restaurée a fait sa première lumière début
février 2015 ce qui lui vaut d’être en couverture du présent numéro. Toutes ces informations vont
être développées dans la partie II – La restauration des instruments du présent numéro.
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I – Vie de l’association
Depuis le dernier bulletin daté de juillet 2014, l’activité principale proposée par l’association a été la
soirée conférence / observations le samedi 27 septembre 2014.
Cette soirée avait pour thème les comètes. Elle faisait suite aux Nuits des étoiles qui traitait du même
thème et qui profitait d’une actualité riche en la matière. La sonde Rosetta était en effet en orbite autour
de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko (que nous appellerons ‘Tchouri’) et l’atterrisseur Philae
devait se poser sur la comète elle-même le 12 novembre. C’était l’occasion de parler des comètes et tout
particulièrement de cette mission très novatrice puisque pour la toute première fois, un robot allait se
poser sur la surface d’une comète.
La soirée a eu lieu à la salle communale de Thury sous Clermont. Une conférence a été présentée par
Christophe Leupe, président de Thury-Observatoire. Cette conférence a d’abord abordé sommairement le
thème des comètes, puis elle a présenté en détail la mission spatiale de la sonde Rosetta. Une trentaine
de personnes, essentiellement des habitants de Thury, ont assisté à cette conférence. Notons la présence
de nos amis de l’association Repères. A cette occasion, la lunette de 95mm a été montée et présentée au
public. De même, cette soirée a permis de mettre en valeur l’extraordinaire maquette réalisée à l’échelle
1 de l’atterrisseur Philae, une maquette réalisée par Eric Vauthrin de l’association Sciences & Culture en
Picardie (Rappelons que les deux associations Thury-Observatoire et Science & Culture en Picardie sont
proches et partagent des membres dirigeants).

Présentée lors de la soirée T.O., la maquette de la sonde spatiale Philae qui s’est posée le 12 novembre 2014 sur la comète ‘Tchouri’. Le
réalisme de cette maquette, réalisée par Eric Vauthrin mais montée et présentée par son père Gilbert Vauthrin sur la photo de gauche, a
été remarqué et félicité par un ingénieur du CNES.

A l’issue de la conférence, un ciel dégagé a permis de prolonger la soirée par une observation du ciel. Le
public s’est donc rendu dans le parc au pied de l’observatoire. Quatre instruments avaient été installés
par les astronomes amateurs de Science et Culture en Picardie : un Dobson de 305mm, un Celestron C11
de 280mm, un T254 sur AZ-EQ6 et une lunette de 100mm ED APO. Malgré un ciel capricieux (passage de
nuages), une vingtaine de personnes ont pu observer le ciel aux instruments de 22h45 à 0h15. Une rosée
très tenace a obligé de souvent jouer du sèche-cheveux pour faire disparaître l’eau sur les optiques. Pour
autant, cela n’a pas empêché le public d’admirer l’amas globulaire M13, les nébuleuses planétaires M57
et M27, la magnifique étoile double colorée Albiréo dans le Cygne ainsi que le double amas de Persée
(splendide dans la petite lunette de 100 !).
Cette soirée grand public a permis à l’association de collecter (entrées payantes) un peu plus de 300,00 €.
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II – La restauration des instruments

II – a) La Lunette de voyage de 95mm
Si l’instrument phare de l’association est bien entendu la grande lunette de 160mm sous coupole, il ne
faut pas pour autant oublier la petite lunette de 95mm qui est un instrument historique qui vaut lui aussi
le détour.
Rappelons ses caractéristiques principales :
Objectif principal : doublet achromatique de 95 mm d’ouverture
Focale : 1450 mm
Rapport F/D : 15,3
Une recherche sur Internet nous a permis de retrouver un catalogue du constructeur Maurice MANENT
dans lequel on retrouve la petite lunette de Thury (entourée en vert ci-dessous). On y découvre que le
prix de vente était de 2 530,00 francs :
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Les lecteurs du présent bulletin se souviennent peut être que la restauration de la lunette de 95mm avait
été réalisée en mars 2013 (voir bulletin N°1) et que la lunette toute rutilante avait été présentée au public
lors des journées portes ouvertes de l’association le 6 avril 2013. A cette occasion, elle avait même
participé aux observations proposées le soir et il avait été possible d’observer surtout Jupiter. Pourtant,
les images offertes par cette magnifique lunette étaient loin d’être très détaillées. La faute à une vis et un
pas de vis en mauvais état dans le barillet qui contient les 2 lentilles. Ces 2 lentilles sont retenues
prisonnières et immobiles dans le barillet grâce à une bague métallique. Ladite bague est solidaire du
barillet grâce à 3 vis de liaison bague / barillet, calées à 120°. L’une des vis, en mauvais état, ne remplissait
plus son office. Les lentilles étaient donc maintenues par 2 vis sur 240° mais donc non maintenues sur
120°. En d’autres termes, du fait de ce calage bancal, les lentilles n’étaient pas parfaitement
perpendiculaires aux rayons lumineux des objets du ciel visés. Et dans de tels cas, la sanction est
immédiate : image empâtée, floue.
Ce sont encore les doigts de fée d’Eric Vauthrin qui vont venir à bout de ce problème. Eric va tarauder le
pas de vis vieillissant et mettre une nouvelle vis. Dès lors, les lentilles seront calées sur 360° dans le
barillet. Cette opération a été réalisée en janvier 2015. Restait à remonter l’optique et à la vérifier.
Il existe différentes manières de vérifier si une optique est bien réglée et si elle est de qualité : la première
consiste à disposer d’un banc optique qui permet en atelier de tester cette optique. L’association ThuryObservatoire ne pouvant pas disposer d’une telle installation, nous avons pratiqué une autre méthode, la
plus simple : installer l’instrument lors d’une nuit étoilée puis viser une étoile et vérifier la présence et
l’aspect des disques d’Airy sur une étoile.
C’est ce que nous avons fait le mardi 3 février 2015 pour vérifier sur le ciel si l’instrument allait tenir ses
promesses.
Avant d’aborder les résultats, voyons très brièvement ce que sont les disques d’Airy.
Lorsqu’un point lumineux est observé au travers d’une optique, son image est censée être ponctuelle à la
croisée des rayons, c.à.d. lorsque l’image est nette mais, en dehors de la zone de netteté (quand on
dérègle la mise au point), son image est étalée comme suit (image en haut à droite) et montre une série
d’anneaux concentriques appelés disques d’Airy :
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Dans le cas d’une optique parfaite, voilà l’aspect d’une étoile, à gauche (inside focus) avant d’être nette,
au milieu (focused) quand elle est nette, à droite après avoir dépassé (outside focus) la zone de netteté :

En d’autres termes, le contrôle d’une optique consiste à viser une étoile puis dérégler la mise au point en
amont puis en aval de la zone de netteté puis d’observer l’aspect des disques d’Airy. S’ils sont réguliers et
parfaitement concentriques comme sur la figure ci-dessus, cela signifie que tous les rayons de lumière de
l’objet observé se focalisent au même endroit et que l’image sera très bonne.
Par contre, si l’optique est déréglée, les anneaux ne sont pas concentriques et l’image peut ressembler à
l’une de ces 2 figures :

Et c’est exactement cet aspect que montraient les étoiles défocalisées observées dans la lunette de 95mm
en avril 2013, prouvant, si besoin que son optique nécessitait un réglage.
Après avoir récupéré le barillet et la bague fin janvier, nous avons remonté l’ensemble de l’optique.
Notons que même si les lentilles sont de qualité, et même si elles sont bien montées dans le barillet, il se
peut que ce barillet du fait de tolérances mécaniques pas toujours parfaites, ne soit pas totalement
perpendiculaire aux rayons lumineux. Et dans ce cas, la sanction sera la même que précédemment, à
savoir des images floues, et ce, même avec une optique excellente. Pour parer à ce genre d’éventualité,
les constructeurs proposent parfois des barillets qui disposent de vis de poussée et de tirage qui vont
permettre d’ajuster très finement la position du barillet pour assurer un réglage parfait. Mais ces
systèmes plus complexes, donc plus chers, ne sont généralement réservés qu’à des lunettes haut de
gamme. Par chance, Charles Lestras, le premier propriétaire de l’instrument, a opté pour une lunette de
ce type. Le catalogue MANENT, que nous reproduisons page 5, décrit bien ce dispositif mécanique :

« La construction de cette lunette permet un centrage rigoureux de toute la partie optique ».
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En installant cette lunette MANENT de 95mm sous le beau ciel étoilé de ce mardi 3 février, inutile de dire
combien nous sommes impatients. Si jamais les étoiles montraient des disques d’Airy difformes, nous
étions bons pour un réglage du barillet. Nous visons d’abord Jupiter. Et les premières secondes sont un
vrai bonheur car l’image est splendide : bien loin de l’image d’avril 2013, la planète géante est
parfaitement nette et montre finement ses deux bandes équatoriales ; elle est entourée de ses 4 satellites
qui sont parfaitement ponctuels, tous ces astres semblant flotter devant un coussin de velours noir…. !
En quelques mots, cette description rassemble tous les critères qui certifient que, à la fois, l’optique est
de qualité et qu’elle est, de plus, bien réglée. En premier lieu, le disque de la planète n’est pas entaché sur
un coté d’un halo blanchâtre, comme en 2013, preuve que l’optique est cette fois bien collimatée (les
lentilles parfaitement alignées et calées). Le fait que la planète montre immédiatement des détails est
aussi à mettre au crédit de la qualité du verre et de la taille des lentilles, en bref, il s’agit d’une bonne
optique (mais pouvait-on en douter avec une optique signée de la main même de Maurice MANENT… ?).
Autre critère confirmant ce jugement positif, l’aspect parfaitement ponctuel des 4 satellites de Jupiter.
Que l’optique soit de piètre qualité ou de qualité mais mal réglée et la sanction est immédiate : la
planète, comme ses satellites ne sont pas nets. Et dans le cas des satellites, c’est bien visible puisqu’ils
n’apparaissent parfaitement ponctuels que si toute la chaine optique est parfaite, ce qui est le cas ce soir
là derrière l’oculaire de la lunette de 95mm. Enfin dernier point qui confirme ce jugement positif : le
contraste élevé (l’image du coussin de velours noir….). Ce contraste est du en premier à des optiques
parfaitement propres (des poussières nombreuses ou des taches grasses peuvent créer un léger voile
blanchâtre préjudiciable au contraste) et à une optique parfaitement taillée et bien réglée. Précisons
cependant que ce contraste élevé est aussi du à la très longue focale de l’instrument (F/D = 15) ; Mais
quoi qu’il en soit, ce contraste élevé est un critère contribuant à la qualité, à la finesse et à la beauté de
l’image.
Allons un peu plus dans le détail.
Le bilan sera-t-il 100% positif ?
Non. Car cette optique est née il y plus de 70 ans. Une époque où les lentilles n’avaient pas la quasi
perfection des meilleures de celles du XXIème siècle. Tout excellentes qu’elles étaient, ces lentilles
montraient un peu de chromatisme. Le chromatisme est un phénomène naturel de dispersion de la
lumière au travers d’une lentille. On peut appréhender ce phénomène en voyant ce que devient le mot
chromatic abberation vu au travers d’une lentille de piètre qualité :

Et en regardant de près, l’image de Jupiter dans la lunette MANENT de 95 mm ce mardi 3 février montre
effectivement un peu de chromatisme. Plus concrètement, sur Jupiter et quelques instants après sur la
Lune, le limbe à droite montre un très léger filet vaporeux bleu, le limbe gauche, de même avec un vague
filet rose (les extrêmes du spectre...). Autre bémol, le champ n’est pas bien large...
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Pourquoi ce champ réduit ? Parce que pour réduire les aberrations chromatiques, Maurice MANENT a
utilisé la recette de tous ses prédécesseurs : il a taillé ses lentilles pour leur donner une longue focale.
Rappelons que la lunette de 95 mm a 1450 mm de focale, soit F/D à 15,26. Cette très longue focale va
permettre de réduire grandement le chromatisme de l’image mais aura pour conséquence d’offrir un
champ de vision assez étroit. De plus, cette lunette est équipée d’un porte oculaire au coulant français de
27mm. Nous n’utilisons pas les oculaires d’origine qui semblent très sales. Il nous faut donc nous rabattre
sur les vieux oculaires de 24,5mm que nous utilisions dans les années 80 (en adaptant la bague…) qui sont
loin d’être d’une qualité irréprochable et qui offrent un champ peu large. Pour ces premières
observations, nous utilisons un simple oculaire K 20 mm, de qualité modeste, qui nous donne un
grossissement de 74 fois.
A cette amplification, la Lune remplit tout le champ. Comme sa taille dans le ciel est de 30’ d’arc, cela
signifie que le champ offert par cet oculaire sur le ciel est de 30’ et que nombre d’objets du ciel ne vont
pas rentrer en entier. C’est effectivement le cas du magnifique amas ouvert des Pléïades dans le Taureau,
du splendide double amas de Persée qui ne sont vus qu’en partie et dont on perd toute l’esthétique. Il en
sera probablement de même avec la galaxie d’Andromède M31 (visible en automne).
A ce petit jeu, il est évident que les lunettes vendues de nos jours et qui sont plus « ouvertes », c.à.d.
disposant de focale plus courte, donc de F/D avoisinant les 6 / 7 offrent un champ plus large, plus
lumineux et plus esthétique sur les grands objets (amas ouverts…).
Ceci dit, revenons sur Jupiter. Le bémol lié au chromatisme, il y en a quelque peu, ne vient pas entacher la
qualité d’ensemble de l’image qui est de haut niveau. A 73 fois, Jupiter est toujours lumineuse et offre un
disque net et piqué. Il n’y a pas de doute que cette optique est taillée pour fournir de superbes images
fines et détaillées. Dans les légers trous de turbulence, la planète géante laissait apercevoir plein de petits
détails à sa surface.

Trouvé sur Internet, un aspect assez semblable de Jupiter et des ses
Satellites tels qu’ils apparaissaient dans la lunette de 95 mm.

Et pour rassurer une dernière fois, si la Lune va elle aussi dévoiler ces 2 légers filets bleu à droite et rose à
gauche, elle va en premier lieu surtout montrer une surface éclatante, avec une image neutre, claire,
blanche et cristalline, preuve que si chromatisme il y a, il est limité et ne limite pas la capacité de l’optique
à donner des images cristallines, fines et piquées.
Précisons aussi que ces toutes premières observations sont effectuées avec cet oculaire K20mm de
qualité moyenne qui génère peut être lui-même un peu de chromatisme. Il faudrait pouvoir utiliser un
oculaire de grande qualité, c.à.d. parfaitement neutre, ne générant aucun chromatisme pour se
prononcer sur celui du doublet de 95mm.
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Il restait un dernier test à faire : le contrôle des disques d’Airy.
C’est sur l’étoile Alkaïd de la Grande Ourse que nous avons réalisé le test. Et à notre très grande
satisfaction, l’image en intra focale ou en extra focale s’est montrée en tout point fidèle à la figure du
haut de la page 7, finissant de nous rassurer : l’optique est parfaitement collimatée et il n’y a pas besoin
de retoucher le réglage du barillet.
Nous avons pu compléter cette première lumière réalisée le 3 février par une nouvelle observation
réalisée le dimanche 8 février, bien plus favorable puisque ce soir là, la Lune n’était pas encore levée.
Nous avons visé M42, la grande nébuleuse d’Orion. Elle est superbe car déjà bien détaillée à 73 fois. Le
trapèze d’Orion est parfaitement séparé, les 4 étoiles sont piquées et baignent dans la douce lueur du
grand nuage d’hydrogène. La nébuleuse occupe près de 50% du champ et on peut suivre les extensions de
chaque coté. Seul bémol pour un observateur exigeant, la nébuleuse n’est pas très brillante. Mais il ne
faut pas oublier que l’optique fait moins de 100mm d’ouverture, donc, rien à voir avec les grosses Bertha
de 250 voir 300 ou 350 mm que nous utilisons régulièrement (nos repères en deviennent un peu
faussés…). Dans l’absolu, l’image de M42 est assez flatteuse. Nous avons ensuite visé la galaxie M51 dans
les Chiens de chasse. Et là le constat est sévère : la galaxie est extrêmement difficile à apercevoir. Un
modeste T115 semble être capable de bien mieux. Est-ce décevant ? Finalement pas tant que ça. C’est
plutôt logique : la lunette rend 20mm d’ouverture au T115 (elle collecte donc moins de lumière) et
surtout, elle est très handicapée par son rapport F/D qui la prédispose aux objets petits et brillants. Or les
galaxies sont tout le contraire : souvent larges, vaporeuses et peu contrastées. Pas étonnant donc que
M51 figure aux abonnés… presque absents ! La solution serait de pouvoir disposer d’un oculaire de 30mm
(48 fois de grossisement) voir mieux encore de 40 mm (36 fois de grossissement) pour limiter les effets de
la longue focale. Nous y travaillons (projet de bague pour pouvoir utiliser les nombreux et excellents
oculaires au coulant de 31,75 mm..).
Le bilan final est en premier lieu très rassurant : cette lunette tient ses promesses. Cette optique enfin
réglée offre de magnifiques images et le résultat est conforme à ce que l’on peut en attendre. Il s’agit
d’une lunette avec une longue focale. Cela signifie qu’elle va exceller sur certains objets (Lune + planètes
+ étoiles doubles + nébuleuses et galaxies petites et brillantes) mais sera à la peine sur d’autres (grands
amas ouverts, nébuleuses et galaxies grandes et peu brillantes). Reste à son utilisateur à s’en servir en
parfaite connaissance de son pedigree et de ses caractéristiques techniques. Et dès lors, elle pourra
satisfaire même un astronome exigeant.
Précisons que la restauration de cette lunette va continuer. La tôle du tube avait été cabossée
(probablement par M. Lestras). Ce défaut a été rectifié par Christian Thirot le 5 février 2015. Mais la
peinture a souffert. Et comme tout le tube montre des petits éclats de peinture manquants, nous allons
refaire la peinture du tube complet. Enfin, comme suggéré ci avant, nous réfléchissons à la réalisation
(usinage à façon….) d’une bague pour pouvoir utiliser les oculaires actuels au coulant de 31,75mm.
Pour conclure sur le renouveau de cette magnifique lunette de 95mm, il faut reconnaître que, dans
l’absolu, comparée aux instruments actuels, elle n’offre pas des images exceptionnelles et uniques. Une
bonne lunette contemporaine de 100 mm apochromatique fait encore mieux. Cependant, cette lunette a
pour elle, d’abord son âge, mais aussi et surtout un état qui, lui, est tout à fait exceptionnel. Grâce à des
propriétaires soigneux, elle a traversé les décennies et arrive jusqu’à nous dans un état mécanique et
optique exceptionnel. C’est la combinaison de cet âge et de cet excellent état qui en fait un instrument
exceptionnel et qui donnent à ces observations un caractère unique.
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Elle mérite bien une pleine page, non ?!!!
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II – b) La Lunette de 160 mm sous coupole
On l’a vu dans le précédent bulletin paru en juillet 2014 : la grande lunette de 160mm a été démontée en
juillet 2013 et sa restauration a été réalisée pour une grande partie par l’artisan Christian Thirot, pour le
reste par l’association Science et Culture en Picardie.
Fin 2014, chaque « équipe restauratrice » avait terminé son plan de restauration.
La présente partie va permettre de présenter les pièces restaurées avec, chaque fois que possible, un
Avant / Après pour visualiser le travail accompli.
Les lecteurs du bulletin N° 2 se souviennent que Gilles Sautot et Pascal Hurtaud s’étaient rendus en mars
2014 dans l’atelier de Christian Thirot à Villemomble pour échanger sur le décapage des pièces à traiter
par SCP. Ils avaient pu alors admirer une bonne partie des pièces de la monture de la grande lunette de
Thury déjà restaurées. Nouvelle visite de Gilles Sautot le 5 février 2015. Cette fois toutes les pièces soit de
la monture équatoriale soit de la lunette elle-même sont restaurées. A la vue de toutes ces pièces, un
simple curieux de mécanique sera admiratif devant l’aspect quasi neuf et rutilant de l’ensemble de ces
pièces. Mais celui qui est devant ces pièces ce jour là, l’auteur de ces lignes, s’il est curieux de mécanique,
est aussi passionné d’astronomie, membre de Thury-Observatoire et il a participé au démontage de la
lunette. Et la vue de toutes ces pièces provoque bien plus qu’une simple admiration : ce ne sera pas
exagéré de dire que c’est de l’émotion qui pointe car toutes ces pièces que nous avons démontées
poussiéreuses, sales, recouvertes d’une épaisse et funeste couche d’oxydation apparaissent là comme
ressuscitées. Et le rêve un peu fou que l’équipe nourrit depuis de longs mois de voir ce magnifique
instrument revivre prend soudain vie.
Avant d’attaquer le détail des pièces les plus parlantes de ce renouveau annoncé, un retour en arrière de
quelques années n’est probablement pas superflu. Voici la monture équatoriale de la lunette de Thury
telle que nous l’avons découverte en août 2009 :
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Voyons maintenant, les pièces les plus imposantes regroupées ensemble : une métamorphose évidente !

Enfin, certaines pièces, une par une, et l’inévitable Avant / Après qui en dit bien plus que de longs textes :
Entrainement horaire :

Avant

Après

Cercle de coordonnées gradué :

Avant
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Marquage MANENT du support du porte oculaire :
(A vous de deviner laquelle est Avant, laquelle est Après… Pas évident  )

Porte oculaire :

Tiges rattrapage manuel  et :
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III – Et demain… ?

Pour la lunette de 95mm, on aura compris que l’essentiel du travail de restauration a été fait et que cet
instrument est désormais prêt à affronter de nombreuses belles nuits étoilées….
Les derniers travaux que nous envisageons la concernant sont du domaine de la cosmétique (nouvelle
peinture) ainsi que l’optimisation de l’utilisation des oculaires (bague de raccord pour oculaires
31,75mm).

Enfin reste la lunette de 160 mm ; Toutes les pièces sont désormais prêtes pour le remontage.
Il est toujours prévu de faire un remontage complet de la monture équatoriale « à l’essai ». Ce remontage
se fera probablement dans le garage de Christian Vincendeau à Thury sous Clermont, et probablement au
printemps 2015. Si tout se passe au mieux, on pourra envisager un remontage sur le pied colonne en
béton sous la coupole dans les 2 ou 3 semaines suivantes. En cas de contre temps, difficulté de
remontage, pièce récalcitrante, l’équipe avisera avec toujours l’objectif de privilégier la qualité du
remontage sur la précipitation.
Reste un dernier point, crucial, le nerf de la guerre : l’argent pour financer le projet.
Il reste à financer la fin de la restauration ainsi que le remontage, soit encore quelques milliers d’euros ;
En ce début d’année 2015, le renouvellement de l’adhésion des membres de notre association est plus
que jamais nécessaire (voir en dernière page le bulletin d’adhésion). Un don de quelques dizaines d’euros
supplémentaires, en sus de l’adhésion de 15,00 € permettra d’accélérer le bouclage du budget.
En ce qui concerne les dispositifs de financement extérieur, le projet de souscription proposée par la
Fondation du Patrimoine s’étant avéré trop contraignant, il n’a pas été retenu.
Nous nous sommes donc tournés vers un autre type de financement, le mécénat participatif.
Ce dispositif est une plate forme internet qui met en relation des porteurs de projets et le grand public
qui, s’il trouve un projet attractif et digne d’intérêt, va faire un don pour soutenir ce projet. Nous avons
sélectionné le site ULULE. Le projet a été présenté et accepté immédiatement par les responsables du
site. Nous travaillons sur les derniers points de détail avant de pouvoir mettre en ligne la demande de
souscription.
Tous ces sujets seront abordés lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu samedi 7 mars 2015 à
15h00 à Thury sous Clermont. Nous espérons y rencontrer un grand nombre d’entre vous.
A bientôt
_______________________________________________________________________________
Pour mémoire :
Retrouvez nous sur la page Facebook de Thury-Observatoire :
https://www.facebook.com/ThuryObservatoire
Pour nous contacter par mail :
thuryobservatoire@gmail.com
Texte & photos du présent Numéro : Gilles SAUTOT, secrétaire de Thury-Observatoire
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BULLETIN D’ADHESION 2015
à l’association

Je soussigné :
Mr 

Mme 

Mr et Mme 

Melle 

Famille 

Prénom……………………….
Nom…………………………………………….
Adresse………………………………………………………….
Code Postal………………..
Ville……………………………………………
Tél. : ………………………
Mobile…………………………………………
Adresse courriel ………………………………………..………
Adhère à l’Association « Thury Observatoire » et règle ma cotisation annuelle :
Je soutiens l’action de l’Association pour la rénovation de la lunette astronomique
et verse un don de ……………………………………………………………………………………………….

Soit total de :

15,00 €

€
____________

…………… €

A………………………………...
Le……………………………….
Signature

Le règlement par chèque au nom de « Thury Observatoire » est à adresser au Trésorier :
Monsieur Christian VINCENDEAU,
25bis, rue Contant – 93220 GAGNY
Tél. : 06 31 78 05 44
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