
SOCIETE DES AMIS DE LA SEl'INE 
ANCIENNE ET MODERNE 

Pour développer encore davan 
tage son action éducat rice et de 
vulgarisation. notre société fait 

• appe l ce m9ls-cJ à la scien ce 
d'un spéclalf ste dans les recher-

à la suivre dans la recherche 
pure. qui hant e de nos Jours 
tous les cherche urs , celle de la 
pl~ al ité des mond es habités. 

ches et les études astronomiques J 
M. Jean Pin son, profe sseu r de la•==;;::===------"""."-~.+
mathématlqu es au Lycée mixte 

Le Pré siden t : Alex PEIRE. 

Beauss ier de notre v1Jle. 
Pour beau coup d'entre nous , 

M. Jean Pin son n'e st pas un 
inconnu, car. en dehoFs et en 
plus de son rôle d'enseignant, Il 
est le créat eur, l'or ganisateur, 
l'animat eur et le président du 
Club Antares, pour l' étude de 
l' optique et de l'astronomie. 

Nombreu x sont en effet Je,.,. 
Jeunes gens. Jeunes filles et adu~ 
tes de tou s àges. férus de sclen 9 
et avides r!e recherches qui vie• 
nent quasi Journellement trava,,
ler sous sa dir ec tion dan s l'ob sE 
vatolre construit par la vllle 1 
La Seyne. au quartier dit d 
Tortel s. 

L'observation du ciel est chose 
passionnante. tant de mystères 
restent en core à dévoiler et à 
expliquer sa ns doute un jour... 1 

Lundi 16 Janvie r à 18 h. 30, 
dan s la salle des fêtes de la mai
rie de La Seyne, M. Jean Pinson 
nous invitera à le suivre dan s le 
monde des planètes... U nou s , 
explique ra comment Jupit er et 
Saturne circ ulent dans le ciel, 
comment on observe leur surface . 
leur rotation ... 

Il nous parl era de l a ronde de 
leurs sa telut es , des ann eaux de 
Saturne ... 

Il nous fera profit er par le 
verbe et par la projection de pho-

. tos en couleurs . des observations 
réellement fait es par lut-même et 
ses équip es depuis l'observatoire 
de Tort els, observaLlons dont le 
compt e ren(lu ne figure pas dans 
les ouvra,tes cou rants de vulgari
sati on scie ntifique. 

Nos amis viendront nombr eux 
pour écouter l' émin ent conféren
cier et pour confirm er combien 

· la population se:vnolse est avide 
de s'in s truir e dans tout es les dis- 1 

cJpllnes de la cu lture , même lors
que celle de l'as tro nomie l'in vite 


