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         N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

                               www.slupt.org 

Chers amis de SLUPT, 
 
Nous venons de fêter Halloween où sorcières et 
démons bouleversent les habitudes de chacun, 
où les feux-follets scintillent dans la nuit et où les 
enfants se transforment en monstres rieurs ! 
 
Tout arrive pendant ces périodes troubles et 
nous pouvons aller de surprise en surprises. C’est 
aussi le cas pour SLUPT, en ce moment ! 
 
En raison de l’occupation de la salle Ferrière pour 
les débats en vue de l’élection municipale, nous 
avons eu notre lot de surprises progressivement 
révélées -hélas trop tard pour que cela retentisse 
sur des corrections du livret- et nous avons su 
que nous devions annuler plus d’un mois d’occu-
pation de la salle F, généreusement prêtée par la 
municipalité. 
 
Nous n’avons RIEN annulé ! 
 
Nous avons pu déplacer, remplacer une dizaine 
de dates des conférenciers impactés ! Nous les 
remercions ici, de leur adaptabilité et de leur 
compréhension. 

 

Quant à vous, chers adhérents, nous vous offrons 
votre premier cadeau de Noël : un encart dans ce 
SLUPT-Info de Novembre/Décembre qui pourra 
remplacer la page centrale de votre livret où 
vous aller le scotcher rapidement.  

 
 
Nous avons conservé l’ordre des conférences 
pour cet encart et souligné les changements en 
indiquant les dates de remplacement. Les pré-
sentations des conférences restent valables.  
 
Consultez votre livret pour y lire les résumés et 
les brèves biographies des conférenciers. 
 
Même si cela n’arrive que rarement, ces modifi-
cations sont autant de casse-tête pour trouver 
des dates convenant à chacun et aux disponibili-
tés de la salle. Nos conférenciers sont remarqua-
blement respectueux de leurs engagements. 
Nous en sommes très touchés. 
 
Bien sûr, vous, adhérents, devrez aussi vous 
adapter à venir aux conférences tantôt les lundi 
et jeudi prévus, tantôt d’autres jours.  
 
Gardons notre bonne humeur et notre goût de la 
découverte et de la convivialité.  
 
Ne dit-on pas « contre mauvaise fortune, bon 

cœur » ? 
 
Arlette OSTA, présidente de SLUPT. 

 



   
 

 
Après la présentation des activités et conférences 
2019/2020 par la Présidente Arlette OSTA, la Vice 
Présidente Monique GALLAGHER et la Présidente 
de la commission Programme Michèle PEUTO-
MOREAU : Grand succès pour le Concert d’Ouver-
ture. 

 
 
Devant une salle comble, le C JAM DUO, composé de 
Jean-Paul ALIMI et Tom GILROY,  a ravi tout le public 
avec  un « moment musical autour de Gershwin et du 

swing », sans oublier le Blues. 
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       CONCERT D’OUVERTURE 
          14 OCTOBRE  2019 

 

 

 

GALLAGHER M. : Flann O’BRIEN, Kermesse irlandaise, trad. Morisset, Gallimard, Paris, 1965./ 
Monique GALLAGHER, Flann O’Brien, Myles naGopaleen et les autres : masques et humeurs  

de Brian O’Nolan, fou-littéraire irlandais, Septentrion, Lille, 1998. 
  
MAGAIL J. : HELMER Daniel, La domestication des animaux par les hommes préhistoriques,  
Masson, Paris, 1992.9. 
 
CEA J. : Interview-survey de Jean Nemo, fondateur de La Librhttps://www.lepoint.fr/
societe/la-methode-de-singapour-est-elle-le-graal-pour-apprendre-les-maths-29-11-
2016-2086534_23.phpairie des écoles qui diffuse la méthode en France. 
 
VAISSIERE B. : Site Florabeilles:http://www.florabeilles.org/ 

 

CLERC S. : Thomas Pesquet : 100 photos pour la liberté de la presse (Reporters sans 
frontières)/Plus technique : La Terre vue de l’espace ; A. Cazenave, D. Massonet, Be-
lin  / Pour la Science 
 
VALENSI P. : Ouvrage scientifique : M.-A. de Lumley dir. 2018 « Les restes humains fossiles de 
la grotte du Lazaret. Nice, Alpes-Maritimes, France. », CNRS Editions. ISBN 978-2-271-12018-
2./ Ouvrage de vulgarisation : M. Patou-Mathis. 2009 « Mangeurs de viande. De la préhistoire 
à nos jours. Perrin Editions. 

Lectures recommandées /conférences novembre/décembre 2019 
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NOUVELLES DATES MÉMOTONIC ET LECTURE 
 
 
 
 
 
MÉMOTONIC 1 LUNDI  4    NOVEMBRE 
MÉMOTONIC 2 LUNDI 25  NOVEMBRE 
MÉMOTONIC 3 LUNDI 16  DÉCEMBRE 
MÉMOTONIC 4 LUNDI 20  JANVIER 
MÉMOTONIC 5 LUNDI 27  AVRIL 
MÉMOTONIC 6 LUNDI   4  MAI 
MÉMOTONIC 7 LUNDI 18  MAI 
MÉMOTONIC 8 LUNDI 25  MAI 

MÉMOTONIC 

LECTURE 1   LUNDI 14 OCTOBRE 
LECTURE 2   LUNDI 18 NOVEMBRE 
LECTURE 3   LUNDI   9 DÉCEMBRE 
LECTURE 4   LUNDI 13 JANVIER 
LECTURE 5   LUNDI 10 FÉVRIER 
LECTURE 6   LUNDI 30 MARS 
LECTURE 7   LUNDI  6 AVRIL 
LECTURE 8   LUNDI 11 MAI 

LECTURE 

                                                  

 

Mardi 3 décembre au soir les Templiers  

ne devraient  plus  avoir  de  secret  pour   

les  cinquante participants  à  la  sortie  à   

Bras et  à  Montfort  sur Argens    dans  le   

Var  !  

Cette  sortie  programmée  sur  le  livret   

en  février /mars   a  été  avancée   

début  décembre.  Mais  une parenthèse   

amusante est  dors  et  déjà  prévue  en  

février/mars  par  les  filles  des  sorties.     

Mais  c’est notre  prochain  «  SECRET  » … 

Si  la  date  a  été  modifiée,  le  contenu  des  visites guidées  reste  inchangé : 

-   La  Chapelle  Notre  Dame  de  Bethléem,  du  XIIIème  siècle  bâtie  par  les  Templiers  à   

     Bras   
 
-   Le village  de  Bras  et  découverte  d’un  des  pigeonniers  les  mieux  conservés  du  Var  
  
-   Le centre historique  de  Montfort  qui  porte  encore  les  traces  de  la  présence  de  l’Ordre  :  
    extérieurs  du  château  du  13ème  siècle,  anciens  remparts,  porte  à  herse. 
 
  
Katy :  katydanse@gmail.com / 06 65 59 06 06  

Simone : simonekarim@free.fr / 06 63 55 30 12 

Gisèle : gg7@free.fr / 06 13 58 14 64 

 

  SECRETS DES TEMPLIERS 
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                     Le Trompe l’Œil  de l’Antiquité à nos jours 

L’image peinte entretient un discours particulier avec son 
spectateur. Dans l’intimité qui s’installe, une rencontre se pro-
duit. Le tableau fait signe tout autant qu’il entre dans la spa-
tialité de celui qui regarde. Alors se déclenche une dialectique 
de séduction ou de répulsion. Celle-ci appartient au vocabu-
laire pictural du trompe l’œil qui fait appel à de nombreux pa-
ramètres pour que l’illusion agisse, se métamorphose. Le re-
gard du spectateur perd alors ses repères pour adopter, à son 
insu, ceux qui appartiennent en propre à l’image peinte. 
Le trompe l’œil serait donc un piège à images ou mieux en-
core un piège à émotions qui a suivi les sensibilités depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. 
Le peintre ne serait-il donc qu’un escamoteur ? 
 

 

 

 

 

Madame MALTESE (BOUTIS) a commencé  

le lundi 18 Novembre 

 

 

Madame MENARD (DICTEE) le 25 novembre 

 

 

 

 

 

Madame GEERAERT (INFORMATIQUE DÉBUTANT) début novembre. 

 

 

Inscrivez-vous vite  sur les feuilles prévues à cet effet à l'accueil 
des conférences et vous pouvez aussi vous renseigner et vous inscrire auprès  

d'elles : 

 

                               BOUTIS                          raymond.maltese@sfr.fr  
                               DICTÉE                           menardnicole@sfr.fr  

                               INFORMATIQUE           gg7@free.fr 

     CONFERENCE D’ANNE DEVROYE 
             LE 28 NOVEMBRE 2019 

3 NOUVEAUX ATELIERS VOIENT LE JOUR À SLUPT CETTE ANNÉE :  


