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Que soient ici nommés et remerciés  : 

Monique Gallagher, vice-présidente, Michel Riquard, 
trésorier, Marie-José Vautrin secrétaire générale et 
gérante de notre site, Arlette Dequidt, secrétaire ad-
jointe, Huguette Videbien pour le Slupt Info, Marie 
Claude Clerc, Simone Karim, Katy Biache pour les 
voyages, Didier Castillon pour la presse et les salles, 
Pierre Manry pour l’organisation des festivités, Ar-
lette Carlin pour le livre voyageur, Pierre Alliez pour 
les photos et les archives, Michèle Peuto-Moreau 
pour la commission du programme.  
Ne sont cités ici que quelques bribes de tous les tra-

vaux qu’ils accomplissent pour que SLUPT vive pleine-

ment et durablement.  

Qu’au final de cette année, où ils m’ont accompagnée 

dans ma mission, ils voient les montagnes de lauriers 

que je jette sur leurs costumes de scène, et que la 

plupart d’entre eux puissent continuer avec moi la 

route sinueuse mais merveilleuse où cahote allègre-

ment la roulotte bariolée de notre chère association. 

Arlette OSTA 

présidente de SLUPT 
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Merci ! 
 
En cette fin de saison 2017-2018, comment ne pas 
vous dire ma joie d’avoir survécu à ces longs mois 
d’apprentissage ?  
Devenir présidente d’une association telle que SLUPT, 
c’est à la fois apprendre la jonglerie, le trapèze, les 
chutes, les équilibres, le tout et le néant, c’est décou-
vrir un monde nouveau, aller de surprise en surprise ; 
c’est rencontrer tant de belles personnes ; c’est com-
poser avec tant de personnalités différentes ; c’est 
apprendre à apprécier chaque mot, chaque sourire, 
chaque critique, chaque encouragement.  
Lourde et belle tâche ; passionnantes découvertes ; 
alternance d’ascensions périlleuses et de descentes 
vertigineuses ; balancements entre précipitation et 
douce réflexion ; brefs instants de découragement 
suivis d’immenses et infimes parcelles de sérénité.  
Un grand numéro de cirque !  
Dans chaque loge, derrière chaque pendrillon, un ani-
mateur d’atelier s’agite fiévreusement pour satisfaire 
les étudiants.  
À l’entrée du chapiteau, derrière la scène, ce sont les 
dames de l’accueil qui voient s’éclairer le visage des 
arrivants et pétiller leurs yeux de plaisir. 
Ce spectacle animé et applaudi par des centaines de 
Monsieur LOYAL, adhérents dévoués, exigeants, cha-
leureux, passionnés et passionnants, ne pourrait être 
une réussite, un triomphe, une cascade de bonheurs, 
un feu d’artifice sans la présence affectueuse et labo-
rieuse des chevilles ouvrières que sont les membres 
du Conseil d’Administration et du Bureau. 

EDITO 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

                         www.slupt.org 

Joyeux Noël ! 

…/... 
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ESCAPADE À BRUXELLES 

Très bon moment passé à Bruxelles avec une équipe sympathique , pleine de bonne humeur, 
une bonne alchimie et tous sages comme des images ! 

Bruxelles est une ville magnifique, ouverte sur l’extérieur bien sûr, très accueillante et pleine 
de richesses architecturales et culturelles (même les commerçants sont charmants !). 

Une visite guidée de l’hôtel de ville, accessible uniquement le dimanche, un parcours dans 
Bruxelles avec visite des principaux monuments, et du parlement européen pour les ama-
teurs, ainsi que la visite du musée Magritte nous ont enchantés. 

Il faut dire que notre hôtel était idéalement situé en plein cœur de la ville à 100 mètres de la 
Grand Place, ça bouge, ça visite, ça fait la fête, le tout bon enfant. 

Côté régime on n’en parlera pas entre les gaufres, la bière, les moules-frites, leur excellent 
chocolat et le reste ….. 

Les bruxellois ont un grand sens de l’humour,  les noms improbables de leurs rues en sont la 
preuve : 

 Rue chair et pain 

 Rue de la belle au bois dormant 

 Rue des 6 jeunes hommes 

 Impasse de la Fidélité 
     Rue du nom de jésus ……. et tant d’autres. 

 
Bruxelles et les français sont amis. 
Sur les 220.000 Français de Belgique, 80% sont à Bruxelles. Apparemment, tout ces Français 
adorent ce pays. D’abord, les Belges sont « sympas ». Il ne font pas de chichis, ne se pren-
nent pas au sérieux, sont moins protocolaires. Et, évidemment, sont de bons vivants. Enfin, 
leur sens du compromis plaît. 
 
Vous l’aurez compris on a aimé et finalement une journée de plus aurait été bienvenue ! 

                                  

                             RDV sur le Danube pour notre prochaine escapade … 

K. BIACHE 
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SLUPT a participé à cette commémoration par une exposition d'objets de la vie courante utili-
sés il y a cent ans, prêtés par quelques uns de nos adhérents, classés par thèmes (vie scolaire, 
sport, musique, transports, cuisine, toilette, vêtements, etc...) 

Une classe de CM de l’école de la Gare et deux classes de collégiens du Collège Pagnol et du 
Collège Saint Exupéry ont participé à la table ronde qui rassemblait plusieurs séniors de SLUPT 
et Yvan Gastaut, historien. 

Les enfants ont pu  voir des objets inconnus d’eux et certains les ont ravis comme le martinet, 

l’encrier et la plume sergent-major, les galoches cloutées, le vélo avec roues en bois, le greu-

greu de voiture, le bonnet d’âne des écoliers de 1918 ou le battoir des lavandières.  

Nous tenons à remercier ici particulièrement Michel et Yolande Riquard qui ont prêté la majo-

rité des objets exposés et ont activement participé à la discussion entre enfants et séniors. 

Merci à tous les participants de SLUPT et à tous les enseignants et élèves. 

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DE 1918 
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L'homme se relevait et allait s'en aller lorsqu'il aperçut au fond, à l'écart, dans le coin le 

plus obscur de l'âtre, un autre objet. Il regarda, et reconnut un sabot, un affreux sabot du 

bois le plus grossier, à demi brisé, et tout couvert de cendre et de boue desséchée. 

C'était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette touchante confiance des enfants qui peut 

être trompée toujours sans se décourager jamais, avait mis, elle 

aussi, son sabot dans la cheminée. 

C'est une chose sublime et douce que l'espérance dans un enfant 

qui n'a jamais connu que le désespoir. 

Il n'y avait rien dans ce sabot. 

L'étranger fouilla dans son gilet, se courba, et mit dans le sabot de Cosette un louis d'or. 

Puis il regagna sa chambre à pas de loup. 

Victor Hugo, Les Misérables  

TOUTE L’ÉQUIPE DE SLUPT VOUS 
SOUHAITE DE  TRÈS BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE ! 

  Lectures recommandées par nos conférenciers (conférences  de Décembre/Janvier) 

JEAN-LOUP FONTANA :  L’UTOPIE - Thomas MORE - Librio philosophie N° 317 /  LEDOUX -  
Anthony VIDLER - Hazan, 1987 /  Histoire de la ville - Leonardo BENEVOLO - Parenthèses, 

2004. 
 
ROBERT ESCALLIER : Jean-Pierre FILIU, professeur à Sciences Po Paris - Nombreux ouvrages 
dont Le Miroir de Damas. 
 
MARIE-CLAUDE MELLIÈS : Jules César - Robert ETIENNE Fayard / César et la Gaule - Christian 
GOUDINEAU - Seuil. 
 

PATRICIA VALENSI : Le Vallonnet, Terra Amata, le Lazaret. Un million d’années de présence 
humaine sur le littoral méditerranéen - H. de LUMLEY dir. - Guides archéologiques de la 

France - Editions du Patrimoine - Centre des Monuments Nationaux 2016. 
 

EDMOND MAESTRI : Encyclopédie de La Réunion (en 9 volumes) sous la direction de Robert 

CHAUDENSON / Histoire de La Réunion. De la colonie à la Région, sous la direction d’Yvan  

COMBEAU et Edmond MAESTRI. 
 
MARC ORTOLANI : Napoléon et le droit- Thierry LENTZ (dir.) - CNRS Editions 2017. 


