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SLUPT propose aussi : 
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- Voyages  
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La présidente Arlette OSTA et sa vice-présidente Monique Gallagher, au nom du 
Bureau, du Conseil d'Administration, de la Commission du Programme, des 
"Dames de l'Accueil", des Animateurs d'Ateliers et de tous les responsables bé-
névoles de notre chère association,  présentent à tous les adhérents de SLUPT 
leurs vœux pour la nouvelle année. 

 
Que cette année-anniversaire vous apporte la paix, la santé, le bonheur de vous 
enrichir et de vous divertir. 

 
Déjà se profilent à l'horizon 2018 de merveilleux voyages, des sorties exception-
nelles et festives, tandis que les conférences passionnantes continuent. Déjà, les 
étudiants de SLUPT se pressent dans les ateliers pour apprendre et se cultiver 
dans différents domaines ou pour parfaire leur santé par l'exercice physique 
agrémenté d'échanges amicaux. 
 

A tous, mes vœux les plus sincères et amicaux. 
Arlette OSTA        

 

 

Puisque SLUPT a vingt ans, amusons-nous un peu à propos de 20  : 

- Autrefois il fallait 20 sous pour faire un franc. 

- Il y a vingt dents de lait, 20 ordres chez les mammifères, 20 arrondissements à  

   Paris. 

- Les homophones de vingt : "Vingt fois je vins vous dire en vain que trop de vin  

   vainc ! 

- 20 = Troyes Foix Sète et Autun. 

 

A tous mes vœux de bonheur pour une année 2018 réussie ! 

Monique GALLAGHER 

SAINT LAURENT  UNIVERSITÉ POUR TOUS 
100, Avenue Général LECLERC  

06700 – Saint-Laurent-du-Var 

Tél. : 04 83 53 01 15 
Courriel : contact@slupt.org 
Site : www.slupt.org 
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Je tiens à remercier les animateurs chevronnés et bénévoles des ateliers pour 
leur dévouement et leur générosité! 
Afin de prévoir la présentation de leurs différentes expériences et de les répartir équitable-

ment dans les prochains SLUPT INFO de l'année 2018, je leur ai proposé de nous faire partager 
soit quelques photos soit quelques anecdotes ou quelques récits. 
 
Le premier partage nous est envoyé par les randonneurs. 
Nous souhaitons aux randonneurs de belles escapades sous le soleil dans la convivialité et le 
plaisir de la découverte. 
 

Arlette Osta 

 

 

Couleurs d'automne du 14 novembre 2017 nous offre cette évocation et ces photos : 

 

« En cette belle journée d'automne, nous étions 22 pour découvrir les vestiges du versant Sud 

du Puy de Tourettes : 

• un tombeau érigé par une tribu celto-ligure (d'après Paul Clément titulaire d'un DEA en    

    Anthropologie Préhistorique de l'Université de Nice) 

 

• la carcasse d’un petit avion de tourisme accident du 19/08/1980 » 

 

Danielle SCHMIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les randonneurs 
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Un coin bibliothèque  «Livres Voyageurs » sera  à votre disposition à partir de Janvier 

2018, avant les  conférences, salle Ferrière 

 

  Tous les  LUNDIS  de 17h 15 à 17h 45. 
  

Chers adhérents, vous serez acteurs de ce coin bibliothèque en retournant les livres  

afin que tous puissent en profiter dans la confiance, le respect et le partage.  

Chaque livre proposé sera estampillé du logo : 

 

« Livres voyageurs » 

Saint Laurent Université pour tous 

(SLUPT) 

Arlette CARLIN 

 

UN  QUESTIONNAIRE  TOUT CE QU''IL Y A DE PLUS SIMPLE !  

 1) Quelle a été la durée de la Guerre de Cent Ans ? 

 2) De quel pays les chapeaux dits panamas proviennent-ils ? 

 3) De quel animal obtient-on le catgut ?("boyau de chat" en anglais) 

 4) Durant quel mois les Russes fêtent-ils la Révolution d'Octobre ? 

 5) De quoi est fait un pinceau « en poils de chameau » ? 

 6) Quel est l’animal qui a donné son nom aux iles Canaries ? 

 7) Quel était le prénom du Roi George VI ? 

 8) De quelle couleur est le roselin pourpré ? 

 9) D'où viennent les groseilles de Chine ? 

10) De quelle couleur sont les boîtes noires à bord des avions commerciaux ? 
 

  Information 

   Pour jouer en famille ! 

En ce début d’année, c’est avec émotion qu’on relira les vœux de ce poète humaniste 

qu’était Jacques Brel, vœux de Nouvel An prononcés il y a exactement cinquante ans, le 

1
er

 janvier 1968, sur Europe 1 , vœux dont la poésie et le sens nous touchent encore au-

jourd’hui : 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. 

    Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 

    Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 

    Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 

    Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur   

    de chacun sont souvent à découvrir. 

    Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre  

    époque. 

    Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, 

    car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer   

    une rude bataille. 

    Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux car le bonheur est notre destin 

    Véritable. » 
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 1) Quelle a été la durée de la Guerre de Cent Ans ? = 116 ans 

 2) De quel pays les chapeaux dits panamas proviennent-ils ? =  L’Equateur 

 3) De quel animal obtient-on le catgut ?  = Des moutons et des chevaux 

 4) Durant quel mois les Russes fêtent-ils la Révolution d''Octobre ?  = Novembre 

 5) De quoi est fait un pinceau « en poils de chameau » ?  = De poils de petit-gris,- 

     un écureuil de Russie. 

 6) Quel est l'animal qui a donné son nom aux îles Canaries ? = Le chien 

 7) Quel était le prénom du Roi George VI ? = Albert 

 8) De quelle couleur est le Roselin pourpré ? = Rouge cramoisi 

 9) D'où viennent les groseilles de Chine ? = De Nouvelle-Zélande 

10) De quelle couleur sont les boites noires des avions commerciaux ? = Orange 

   Réponses aux questions ... 

        CONFÉRENCES DES MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2018 
 
MAUREEN CLERC: Un cerveau qui agit lorsque le corps en est  em-
pêché 
 
ASSOCIATION EXPRIME : Epiphanie et fruits confits 
 
PIERRE-BRICE LEBRUN : C’est l’histoire d’une pomme de terre... 
 
MARIE-CLAUDE MELLIES : A l’aube de la première fois, le noun 
Égyptien 
 
CATHERINE DE BUZON: L’horloge des lois...ou...les travaux et  
les jours (enluminure du XVe siècle) 
 
JEAN-LOUIS HEUDIER : Le BIG BANG 
 
DR ALAIN MIHOUBI et collaborateurs  : La place du sport dans les 
ateliers d’éducation thérapeutique 
 
ANNE-FIASCHI-DUBOIS: Le monde de l’enfance dans la musique 
Classique 
 
SONIA GÉRARD : Qui suis-je ? Approche psychologique de l’identité 
 
MARIE-JOSÉ RIZZI: La représentation de l’enfance chez la Comtesse 
De Ségur, née Rostopchine 
 
CHANTAL DAUPEZ : Les mariés d’outre-tombe - Un étrange rituel  
funéraire chinois 
 
BERNARD  VAISSIÈRE : Les abeilles et autres insectes pollinisateurs 
 
RICHARD BEAUD : L’enfant dans la Bible : Aurore d’un monde nou-
veau 
 
JEAN-PAUL DERAI : Histoire des origines de la construction euro-
péenne 
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