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Bonjour, chers amis, adhérents de SLUPT ! 
Toujours nombreux à vous inscrire pour participer à votre association, vous dépassez déjà en ce dé-
but de saison, les 350 membres ! Merci de votre fidélité, de votre curiosité et de la convivialité de 
nos échanges ! 

Sur le thème : « Des travaux et des Modes », les conférences sont encore une fois à la hauteur de 
nos attentes. Les ateliers ont été pris d’assaut ! Les animateurs sont très actifs et vous offrent leur 
temps et leur compétence. Les sorties et les voyages ont déjà ravi plusieurs d’entre vous et vont 
continuer à nous divertir. 

Malgré les aléas liés aux impératifs politiques de la commune mobilisant la salle F pendant de lon-
gues semaines, nos conférenciers et nos animateurs ont accepté les changements de dates nécessai-
res. Nous les en remercions. 

SLUPT est une vraie ruche où des myriades d’abeilles butineuses participent au bonheur culturel 
commun, chacun ayant sa place, son rôle, ses aspirations, son dynamisme et ses plaisirs. 

2020 s’ouvre dans cet esprit. Le Bureau, le Conseil d’Administration et moi-même, vous présentons 
nos meilleurs vœux pour cette année où la redondance des chiffres augure d’une profusion de bon-
heurs et de surprises. Qu’il en soit ainsi dans vos familles comme dans notre association. 

Terminons par cette citation de Victor HUGO qui souligne l’esprit de SLUPT : 

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié 

sans vieillir notre cœur. 

Arlette OSTA / Présidente de SLUPT 

         
 
          Passages de Sentinel-2 au-dessus de Nice / Saint Laurent du Var 
 
Les passages ont lieu à 9h23 (heure d’hiver), tous les cinq jours (et 2 
jours après car il y a un recouvrement), par exemple le 16 et le 18 dé-
cembre, puis les 21/ 23, 26/ 28 etc. 
 
Vous pouvez consulter les images des différents passages au-dessus de 
Nice sur le site suivant : 
https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/?
source=S2&lat=43.70194&lng=7.268329999999992&zoom=11&preset=1-NATURAL-
COLOR&layers=B01,B02,B03&maxcc=20&gain=1.0&gamma=1.0&time=2019-06-01%7C2019-12-
06&atmFilter=&showDates=false 

Information de Sébastien CLERC (Conférence sur les satellites du 12 décembre 2019) 



ASSSEMBLEE GENERALE 21 novembre 2019 

Après le compte-rendu des activités et du bilan, et appro-
bation  par les adhérents, le CA et le bureau ont été réélus 
en l’absence d’une autre liste. 
 
Michèle PEUTO-MOREAU quittant son poste de présidente 
de la Commission Programme, SLUPT a tenu à la remercier 
pour le très beau travail qu’elle a accompli à ce poste. 

Petite promenade musicale ensuite avec le  
GOLDEN EIGHT (swing, gospel, latino) dirigé par 
Yann Nollé. 
 
Et enfin dégustation du Beaujolais nouveau ! 

   Conférence et atelier  GOSPEL 2 décembre 2019 

Dans le prolongement de sa  conférence, So GELLER a initié les adhérents de SLUPT  à un 
peu de chorégraphie et de chant GOSPEL... 
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L’équipe des filles (Dames Katy, Gisèle et Simone) des sorties vous avait promis une journée 
dédiée aux Templiers et elle espère que promesse a été tenue. Dès le départ de SLV, (dans le 
bus) notre ami Patrick Folcher nous a éclairés sur la vie de l’Ordre du Temple. Il n’a pas hésité 

à apporter sa cotte de maille de (40kg) dans sa ver-
sion courte,  ses gants,  son heaume conique et l’é-
pée. Patrick fait partie de la « Compagnie Médié-
vale les Blancs Manteaux », compagnie de recons-
titution de l’Ordre du Temple. Il nous a gentiment 
fait partager sa passion et nous a captivés au point 
que nous n’avons pas vu passer le  trajet. 
Merci Patrick. 
 
Et c’est tout naturellement que nous avons enchaî-
né sur la visite de Bras, petit village, joliment niché 
dans un paysage de douces collines, où coulent 
deux  rivières, le Cauron et  l’Argens (collines qui 
ont tout de même fait peiner 

quelques uns de nos amis !) Ce village petit par sa taille mais grand par 
son histoire qui remonte à la préhistoire, a été modelé par les Romains 
(drainage, captation d’eau, base militaire face aux invasions barbares)
….Vers le XIIème siècle  l'ordre des Templiers, puis les Hospitaliers 
(après la dissolution de l'ordre en 1307) fonda l'une des plus importantes 
commanderies de Provence. Il en reste aujourd'hui la magnifique Chapelle 

templière Notre Dame de 
Bethléem  d’architecture 
r o m a n e ( r e s t a u r é e 
récemment) ainsi que 
quelques bât iments 
attenants. 
A suivi un bon moment de détente et de dégus-
tation au « Mas des Templiers » de Montfort.  
Nous attendaient dans cette accueillante au-
berge, des feux de cheminée, une flûte de vin 
d’hypocras, Chevalier Raymond en tenue de 
Templier, (qui  entre deux plats nous  servit de 
la poésie ) et  surtout l’excellente cuisine de 
Dame Christelle. 
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L’après midi une majorité de courageux n’a pas 
hésité à grimper la Face Sud du Mont Fort- 
(/Argens) à travers les ruelles de la vieille ville, 
les passages voûtés  avec de jolies surprises, 
une porte à herse du 13ème, la tour de l’horloge 
et son campanile … et cerise sous le château, 
les vestiges de l’ancienne commanderie des 
Templiers ainsi qu’une vue panoramique sur la 
plaine de l’Argens.  

 Une journée avec quelques uns des Trésors des Templiers 

         N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
                               www.slupt.org 



Conseillée  par Patrick Folcher, une liste d'ouvrages sérieux écrits par des historiens de renom pour celles 
et ceux qui veulent approfondir le sujet. Ce sont des ouvrages que vous pouvez trouver facilement sur les 
sites de vente en ligne bien connus ou en librairie spécialisée en livres d'Histoire : 

 
Pr Alain DEMURGER (chaire d'Histoire Médievale à Paris-La Sorbonne),Vie et mort de l'Ordre 
du Temple (Nathan) / Les Templiers, une Chevalerie chrétienne (Seuil) 

Laurent DAILLIEZ (Historien Niçois), Les Templiers (Librairie Académique Perrin) / La Règle des 
Templiers (Alpes Méditerranée Editions) - travail remarquable de traduction en français moderne, 
difficile à se procurer . Les 72 articles ....pour qui a déjà un bon bagage. 

John CHARPENTIER, L'Ordre des Templiers (Tallandier) 

Simonetta CERRINI, La Révolution des Templiers (Tempus, format de poche). Montre comment   
les Templiers étaient en avance sur leur temps . 
Malcom BARBER,  Le procès des Templiers (Presses Universitaires de Rennes). Travail remarquable 
sur les minutes du procès. 

Règine PERNOUD (Historienne Médievale), Les Templiers, Chevaliers du Christ 

Georges BORDONOVE, La Tragédie des Templiers (Pygmalion) axé sur la fin de l'Ordre, le procès, les 
tortures, les trahisons, l'abandon par le pape Clément V etc. 

La vie quotidienne des Templiers au XIIIème siècle (Livre de Poche) 

Patrick HUCHET , Les Templiers de la Gloire à la Tragédie (Editions Ouest France), petit ouvrage 
synthétique très bien fait pour une première approche avant les auteurs précédents.  

Deux ouvrages  sur les sites Templiers de France répertoriés  :(commanderies, fermes, villages)  

Bernard CROCHET, Commanderies et Villages Templiers en France (Editions ouest France) 

Jean Louis AUBARBIER, Les sites Templiers de France (Editions Ouest France), travail remarquable 
avec description site par site de l'état dans lequel ils sont. Permet facilement de choisir pour élaborer 
un circuit de visite. 

Pour terminer voici le site de ma compagnie de reconstitution ou vous pourrez voir de belles 
images et vidéos, en plus de textes sur les Ordres Militaires et Religieux : 

"Compagnie Médiévale les Blancs Manteaux". Allez voir,  le site est très bien fait. 

Patrick Folcher conseille également un film remarquable , un film suédois tiré du roman de Jean  Guillou    
"ARN, Chevalier du Temple" : https://youtu.be/OQgsjnO_LDs  

                                              Bibliographie sur les Templiers 
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                             N’oubliez pas le  Jeudi 9 janvier  à 18 h : 
    L’Association EXPRIME et le Théâtre des Marionnettes d’AAR. 
               Spectacle suivi de la traditionnelle Galette des Rois. 


