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Chers amis de SLUPT, 
 
Quel plaisir de se retrouver à la salle Ferrière pour les conférences. 
 
Si la guerre ne grondait pas à nos portes et si la détresse ukrainienne ne nous bouleversait 
pas, si la Covid ne guettait pas sous nos fenêtres, si les discours de campagne présidentielle 
ne distribuaient pas des idées contradictoires, si, si, si … 
 
Nous vivons des périodes difficiles et nous retrouver pour ces activités associatives est un 
bonheur renouvelé chaque semaine. Nous le devons à tous les administrateurs de SLUPT et 
aux conférenciers passionnants mais aussi à toute l’équipe des animateurs.  
 
En salle F ou à la maison des associations Louis Noilou, nos animateurs bénévoles se dé-
vouent et redoublent d’imagination et de compétence pour satisfaire les étudiants. Slupt-
Info les met à l’honneur. Trois ateliers sont décrits dans ce journal et d’autres suivront. Un 
grand merci à tous ! 
 
Slupt n’est pas destiné uniquement aux séniors. Toutes les conférences intéressent les ac-
tifs et les jeunes. Plusieurs sujets, abordés en conférences, sont traités dans les collèges et 
lycées sous des formes plus didactiques. Slupt souhaite informer un public plus large et 
plus diversifié. Facebook en est l’outil moderne et efficace. Faisons-le vivre en intervenant 
comme lecteur et en notifiant notre intérêt par des commentaires. 
 
Enfin, le dévouement des conférenciers touche chacun de nous et certains nous ont ac-
compagnés depuis de nombreuses années. En mai, Marie Claire GRASSI terminera son cy-
cle de conférences et nous la remercierons chaleureusement. 
 
Réunis par SLUPT, que ce printemps apaise les conflits et que chacun profite du soleil et le 
partage autour de lui. 
 
Arlette OSTA, présidente de SLUPT 



 
 
 

La Maison des Associations Louis Noilou reprend son ancien nom de « Cottage » le 
jeudi après-midi puisqu’on n’y entend que de l’anglais… Avec quelques éclats de 
rires ! D’abord dans le premier quart d’heure où nous racontons nos aventures les 
plus cocasses depuis la dernière séance, ensuite quand nous essayons les uns après 
les autres de perfectionner notre prononciation sur des versions anglaises du 
« chasseur chassant sans son chien » (1).  
Après cette mise en bouche les choses deviennent plus sérieuses : une semaine sur deux quelqu’un 
prend la parole pour parler d’un sujet de son choix, et les autres ensuite posent des questions et on 
discute… La semaine qui suit, on lit un article, ou un poème ou bien encore on se fait policiers, chiffon-
niers ou pâtissiers… dans des jeux de rôles où les situations deviennent de plus en plus loufoques à me-
sure que les imaginations se stimulent ! 
 
Parler, être écoutés et compris malgré les fautes de prononciation ou de grammaire, parler sans la 
crainte d’être notés ! Rien de tel pour libérer la parole, pour oser se 
lancer ! 
 
Renée : C’est ça que j’aime, pouvoir parler sans qu’on se moque de 
moi ; j’apprécie l’atmosphère amicale dans le groupe ! 
 
Arlette : Aux premières séances je n’osais pas ouvrir la bouche ; au 
bout de trois je me suis aperçue que je pouvais parler ! 
 

Christiane : C’est parce qu’il n’y a pas de peur d’être jugée ! L’atelier est 
pour moi une occasion de passer un moment d’amitié. Et il y a les goû-
ters de Noël, où on chante autour de la table décorée (2) ! 
 
Notons qu’il nous arrive parfois de déguster autre chose que des sucre-
ries… Comme à cette séance où Marie-Jo, après un savoureux exposé 
sur l’histoire et les secrets de la « marmite », excentricité gustative 
dont raffolent les Anglais, en a sorti des pots de son sac pour que nous 
puissions y goûter ! Timidement chacun a déposé un soupçon de cette 
mystérieuse pâte sur la langue : il y eut des « yuck ! » de dégoût et des 

« mm ! » de délectation… Cette étrange substance a eu le pouvoir de diviser notre groupe si harmo-
nieux en deux sections bien tranchées ! « Marmite », soit on l’aime, soit on la déteste !  
 

Le groupe de Monique Gallagher 
 

(1) Un exemple pour les lecteurs anglophones : “I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet 
      I sit » 
 (2) C’était avant la pandémie, au temps où les goûters étaient encore autorisés dans les ateliers… 

LES ATELIERS DE SLUPT 

LET’S TALK – Atelier d’Anglais 

 
 
 

 
L’atelier informatique est composé de 2 groupes (un le lundi matin et l’autre le mer-
credi après-midi) soit au total 9 élèves et se déroule à la salle Noilou. Le thème cette 
année portait sur « le traitement de texte » sous Word et une approche d’internet 
pour savoir effectuer ses démarches administratives (Ameli, les impôts, etc….). 
 
Chaque élève doit disposer de son propre ordinateur afin d’effectuer les exercices demandés pendant 
les cours. 

INFORMATIQUE 
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Ci-après  quelques impressions vues par les élèves sur cet atelier : 
 
Elizabeth : J’ai intégré l’atelier informatique pour apprendre le traitement de texte, avec la crainte de ne 
rien comprendre, les touches du clavier, le langage spécifique : onglets, ruban, tabulations. Tout m’était 
inconnu ! Grâce à notre super et très patiente animatrice, j’ai osé me confronter à l’ordinateur. J’ai beau-
coup appris même si je n’ai pas encore tout digéré, je dois travailler et pratiquer. 
De plus il règne dans cet atelier une ambiance chaleureuse et joyeuse Les participantes s’aident mutuel-
lement. 
Gisele sait gérer son groupe en prenant en compte le niveau de chacune grâce une pédagogie individuali-
sée. 
Merci à elle. 
 
Danielle : Une expérience bénéfique : En plus de travailler dans la bonne humeur, 
ce qui vient à point nommé, il faut bien en convenir, nous avons pu, grâce à Gisèle, 
sortir de « l’angoisse de l’erreur » et de la paralysie que la peur de se tromper en-
gendre. 
C’est TOUTE une rééducation pour notre génération, plus habituée à respecter des 
règles qu’à improviser ou expérimenter avant d’agir ! 
 
Laure : Sa méthode permet de nous enlever l’appréhension que l’on peut avoir à se 
confronter à l’ordinateur. 
Pour commencer : 

 Elle nous sensibilise aux touches du clavier, à l’acquisition des principales données du langage infor-      
   matique pour que nous puissions bien nous approprier l’ordinateur et puissions naviguer avec ai-    
   sance sur Windows. 
 On enregistre un document dans un dossier (Enregistrer sous) 

 
 On ordonne des dossiers : photo, document, contacts 

 
 On effectue des démarches administratives et de vie courante : prise de rdv,    
   prendre des billets de train ou avion – de cinéma ou théâtre. 

 
        Etc…. 

Dans un 2ème Temps, Elle nous enseigne les différents outils à destination de 
WORD : 

 Écrire une lettre : Notions de présentation, Quick Part (insertion automati-     
   que ,) bibliothèques de puces. 
 Traduction Langue d’un document 

 
 Mise en Tableau sous WORD, notion de PDF……………… 

 
Des documents pédagogiques nous sont remis sur la plupart des points étudiés, toujours très utiles à par-
faire notre complète compréhension. 
En un mot, des enseignements très pratiques, dispensés de façon ludique dans la gentillesse et la bonne 
humeur. C’est SUPER et surtout très UTILE. UN GRAND MERCI A GISELE 

Michelle : Que pensons-nous des cours d’informatique ? Concrètement ils sont forts utiles, nécessaires, 
pouvoir cheminer afin de réaliser les démarches administratives qui se présentent à nous quotidienne-
ment. 
Merci, merci pour ces cours chaleureux. 

Nicole : "je n'ai pas tout compris mais je sais comment faire apparaître ou disparaître le « ruban »; com-
ment transformer un document world en PDF ; le quick part est encore un peu mystérieux pour moi et j’ai 
appris qu'en tapant simultanément ctrl alt et supprimer on peut faire la paix avec l'ordi ....plutôt que de 
se mettre à pleurer !! tout cela dans une ambiance très animée. 
           
                                                                                                                       Le groupe de Gisèle GEERAERT 

…/... 
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Il existe un coin bibliothèque:  
                                            "Livres voyageurs " 
                                                         pour vous tous adhérents de SLUPT. 
 
Ce coin est à votre disposition chaque lundi avant les conférences 
de 17h15 à 17h50  à la salle Ferrière. 
Vous pouvez emprunter gratuitement, échanger entre lecteurs et profiter 
de conseils mutuels… 
Il est animé par Arlette et Claude. 
 
Deux lectrices assidues ont écrit pour SLUPT info: 
 

Nicolette:  « J’apprécie beaucoup de pouvoir em-
prunter un ou plusieurs livres sans avoir une date 
exigée pour le rapporter. Le choix proposé est très 
diversifié ce qui permet de s’évader dans des lectu-
res différentes. 
Je remercie Arlette pour ses bons conseils » 
 
 Frédérique: « J’aime beaucoup cette formule ,se laisser guider par Arlette 
qui vous conseille, lire le livre et le rapporter afin que d’autres personnes 
puissent en profiter. 
Aucune contrainte, ni formalité, c’est gratuit et on peut garder le livre un 
certain moment. 

C’est un principe de partage et de confiance . J’apprécie beaucoup »  
 
                                                                                                         L’atelier d’Arlette et Claude CARLIN 

LIVRES  VOYAGEURS 
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         PLUS DE CERBÈRE À L’ENTRÉE : 
 FIN DU CONTRÔLE DU PASS VACCINAL ! 
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Docteur en histoire et en langue et littérature françaises, auteur de travaux sur le genre épisto-
laire, Professeur Honoraire  à l'Université de Nice, elle nous a enrichis par 20 ans de conférences 
et doit maintenant s’arrêter pour des raisons de santé. Nous voulons lui rendre hommage en nous 
rappelant tout le plaisir que nous avons eu à SLUPT en l’écoutant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous lui souhaitons une retraite heureuse et l’assurons de notre recon-
naissance et de notre admiration. Qu’elle sache qu’elle sera une invitée 
permanente de SLUPT. 
 
La passion de Marie-Claire a toujours été le genre épistolaire : vous aurez 
peut-être envie de lire sa dernière publication, datant d’octobre 2021, en 
collaboration avec Nathalie Fagot, La lettre en Europe : Entre fiction et ré-
alité, aux Editions Complicités. 
 

Le 16 mai 2022 Marie-Claire GRASSI terminera son cycle de conférences pour SLUPT avec   
                                          
                                                « Le jaune : une couleur mal aimée ». 

…/... 

avril 2002 La civilité européenne et la formation de l'honnête homme. 

mai 2004 Flaubert et Maupassant : une autre approche du réel. 

mai 2005 Erasme et la folie du monde. 

mai 2006 Rendez-vous avec Dracula : mythe, histoire et littérature. 

mars 2007 La mer dans l'œuvre de Paul Valery. 

avril 2008 La Fontaine. 

mai 2008 Romain Gary, notre contemporain. 

avril 2009 Deux figures de Carmen, de Prosper Mérimée à Georges Bizet. 

mai 2010 Marguerite Yourcenar, portrait d'une rebelle. 

octobre 2010 Goethe : Pleurer avec Werther 

avril 2012 L'accueil de l'autre à travers les siècles : l’hospitalité ou le passage au seuil. 

avril 2013 Tristes tropiques : une philosophie du voyage. 

mai 2014 La métamorphose d'Ovide à Kafka. 

avril 2015 Penser la rupture avec Nelson Mandela. 

octobre 2015 L'analyse de l'altérité - L'altérité dans l'œuvre de Romain Gary. 

avril 2017 La mer dans l'œuvre de Paul Valéry. 

avril 2018 Les débuts de l'esprit de révolte : le cynisme en Grèce ou le refus de la cité. 

mai 2019 Hommage à Françoise Héritier. 

mai 2021 Le monde des revenants : analyse d'une croyance. 

mai 2022 Le jaune : une couleur mal aimée 



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

 
 
     SLUPT rejoint les utilisateurs de Facebook. 
 
  Nous vous invitons à suivre notre page en tapant sur votre ordinateur ou              
  votre téléphone l’adresse : 
 
 

                         https://www.facebook.com/Conférences-SLUPT-06700-106756505301731  
  
Vous trouverez dans cette page les informations au fur et à mesure du calendrier des conféren-
ces. Vous aurez la possibilité de nous écrire et de lire nos réponses, de vous manifester pour nous 
dire ce que vous avez aimé dans une conférence, de nous raconter vos souhaits ou vos désirs pour 
faire évoluer votre association SAINT LAURENT UNIVERSITÉ POUR TOUS. 
 
Tout cela avec peu de clics et surtout celui-ci     

 
-  Lundi  2 mai - Laurent BIGOT : Aux sources de la musique Bretonne 
 
- Jeudi  5 mai  - Martine ARRIGO-SCHWARZ : Le  thème du bleu sur la promenade des anglais 
 
- Lundi  9 mai - Gilbert CROUÉ : Actualité du Street Art 
   
- Jeudi 12 mai - Jean-Loup FONTANA : VAUBAN, homme de l’art 
 
- Lundi 16 mai - Marie-Claire GRASSI : Le jaune = une  couleur mal aimée 
 
- Jeudi 19 mai - Christine  LORENZINI : L’intime conviction (initialement prévue en  janvier) 
 
- Lundi 23 mai - Jean GABARD : Les dérives féministes de l’éducation des enfants 
 
- Lundi 30 mai - Arlette et René OSTA : Rouge, blanc, rosé = culture de la vigne en LUBERON 
 
 
 
 
-  Laurent BIGOT : Defrance,Yves / L’Archipel des musiques bretonnes  -  Actes Sud, 2000. 
  Bigot, Laurent, Colleu, Michel, Labbé, Yves / Musique bretonne, histoire des sonneurs de   
  Tradition -  Chasse-Marée-Glénat, 2008. 
 
- Jean-Loup FONTANA : Warmoess Isabelle et Sangers Victoria / Vauban, bâtisseur du Roi-  
   Soleil-Somogy, 2007 - 
  Guillaume Monsaingeon / Vauban, un militaire très civil - Scala, 2007  
 
- Jean GABARD : Gabard Jean / Le féminisme et ses dérives - Rendre un père à l’enfant-roi - 
   Les Editions de Paris 
   Gabard Je an / Materner ou éduquer - Refonder l’école - Les Editions de Paris 

6 CONFÉRENCES DE MAI  

LECTURES RECOMMANDÉES 


