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En 1892 apparut, pour la première fois à Nice, 
sous le nom de « confetti de Paris», le confetti mo-
derne, en papier, qui avait été lancé l'année précé-
dente au carnaval de Paris . Jusqu'à 1892, seul 
avait été utilisé au carnaval de Nice, le confetti en 
plâtre, appelé « confetti italien ». Il sera finale-
ment interdit à Nice, en 1955. Deux grands artistes 
niçois,  Alexis MOSSA et son fils Gustav-Adolphe 
MOSSA, furent tour à tour ou ensemble 
« Ymagiers du Roy ». Ils sont les véritables pères 
spirituels de Sa Majesté Carnaval et sa Cour. Alexis 
MOSSA créa les premiers albums de carnaval qui 
serviront de modèle au  carnaval de la Nouvelle 
Orléans. Il réalisera le premier char de Sa Majesté 
Carnaval en 1882 et lui adjoindra Madame Carna-
val en 1893. A SLUPT, c’est le 11 janvier que la ga-
lette a été partagée après que son origine ait été 
expliquée par la rencontre des Rois Mages avec un 
chef cuisinier pas encore étoilé. 

                               
 
 
 
                                                         1900, 

NICE 
 
 
 
 

 
Le 14 février 2018, SLUPT, sera à la veille de  sa 
790 ème conférence de sa 20ème année d’exis-
tence qui sera offerte aux 401 adhérents de cette 
exceptionnelle association culturelle. 
 
Arlette OSTA, présidente de SLUPT 
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     « Rétrospective » 
 
 

 
Cyrille et Méthode, deux frères de Thessalonique 
se signalent par leur foi et leur science ; ils met-
tent au point l’alphabet cyrillique. Cyrille meurt à 
Rome le 14 février 869. Les inventions comme la 
diversité des langues et leur écriture restent des 
thèmes de conférences dont certaines ont été 
proposées par SLUPT. 
L'origine réelle de la Saint-Valentin remonte au 
XIVe siècle dans la Grande Bretagne encore ca-
tholique où le jour était une fête des amoureux 
car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce 
jour pour s'apparier. Valentin de Terni  fêté le 14 
février est désigné comme  saint patron des 
amoureux par le pape  Alexande VI en 1496, ce 
qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradi-
tion du «valentinage», coutume médiévale par 
laquelle, une fois l'an, le 14 février, les épouses 
pouvaient avoir des relations sexuelles hors ma-
riage. A Saint Laurent du Var, les restaurateurs et 
les commerçants continuent à agrémenter leurs 
tables et vitrines par des cœurs et des messages 
d’amour. 

Le 14 février 1779, l'explorateur James COOK, 
victime d'un malentendu, est tué et dévoré par 
des Hawaïens. Les voyages de SLUPT comportent 
moins de risques et sont très attrayants. 

 Le 14 février 1882, le traditionnel pantin de 
paille et de chiffon qui restait immobile sur la 
place de la Préfecture se transforma en un pan-
tin royal défilant sur un char. 

                                                                          …/...                                                                    
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         EPIPHANIE  ET FRUITS CONFITS  avec l’Association EXPRIME 

                                              le 11 janvier 2018 

Avant la dégustation de la  traditionnelle 
« galette », l’Association EXPRIME nous a présen-
té un spectacle de marionnettes.  
 
Dans cette pièce pour adultes, Arlette et René 
OSTA, Anne LOT TIER, de la troupe du Théâtre des 
Marionnettes d’AAR, nous ont expliqué, non sans 
humour, la naissance de la Galette des Rois… 

Le lundi 29 janvier dernier, à l’Institut Arnault Tzanck, le Dr Mahoubi et l’Association « As 
du Cœur » nous ont présenté des ateliers thérapeutiques pouvant soulager de manière non 
agressive certaines pathologies, comme les maladies coronariennes, l’asthme, l’obésité, 
etc.  

L’Institut Arnault Tzanck propose par exemple un atelier destiné aux malades du cœur, et il 
existe au Stade laurentin des programmes d’exercices physiques adaptés aux maladies 
chroniques. Deux numéros de téléphone et un site internet ont été fournis : vous pourrez y 
prendre connaissance des différents programmes d’Education Thérapeutique existant à St 
Laurent et dans notre région et qui pourraient vous intéresser, ou à recommander à vos 
amis ou vos proches. 

                             04 92 27 38 1 
                         04 92 27 38  62 
                    etap.paca.ars.sante.fr 

   Conférence Arnault Tzanck  et Association « As du Cœur » 

       ATTENTION CHANGEMENTS CONFÉRENCES DE MARS/AVRIL 2018 

 
26/03/2018 

 
 
 

29/03/2018 

  
A la place de Gilles LAPORTE = Dominique CAUCHE (Chercheur à 
l’Institut de Paléontologie humaine) : Les premiers outils en Afrique 
à partir de 3,3 millions d’années 
    
A la place de Denis BIETTE = Lionel GOURICHON (Chercheur   au 
CEPAM Centre d'Etudes Préhistoriques des Alpes Maritimes) : 
" De la chasse à l'élevage. Les origines de la domestication au 
Proche-Orient."         

 
Salle F 
 
 

Salle F 
 

 
18h 

 

18h 
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Voici une photo prise dans le massif du Tanneron. 
Le ciel était sombre, mais la journée ensoleillée par le mimosas en pleine floraison. 
 
Les marcheurs  
Nicole Guillet 

 Les marcheurs du vendredi 

Mise à l’honneur : 
Notre amie Jeanet FIAMMENGO, chevelure flamboyante à l’instar de Miss France 2018, est la 
doyenne du groupe randonnée. Du haut de ses  82 printemps, Jeanet nous montre le chemin. 
Silhouette sportive, à l’aise dans les montées et souvent à l’avant du groupe des « Fadas », 
Jeanet est toujours partante pour de nouvelles aventures. 

 
Outre ses qualités sportives, Jeanet nous réjouit avec 
son solide sens de l’humour, ses très bonnes connais-
sances en naturopathie, son sourire à toutes épreuves, 
son sens du partage, bref une amie précieuse ! 
 
Nous lui souhaitons encore de belles années au sein de 
ce groupe sympathique et inégalé à ce jour !!!!!!! 

 
Nous tenons à féliciter notre nouvel animateur randonnée raquettes à neige, Jean-Michel  
Giroud, fraîchement formé à Montgenèvre. 
 
C’est ainsi que, entouré d’instructeurs FFRS, d’un moniteur ESF et de gendarmes du secours 
en montagne, il a pu appréhender, dans une ambiance hivernale, les caractéristiques du se-
cours en milieu avalancheux, l’utilisation du DVA pour la recher-
che de victimes, l’organisation des secours héliportés et l’étude 
de la nivologie. Ce stage lui a permis d’acquérir les connaissances 
techniques indispensables pour encadrer et mettre en sécurité 
un groupe en milieu montagnard, l’hiver dans la neige. 
 
Félicitations et bienvenue à Jean-Michel qui peut ainsi compléter 
l’équipe « Raquettes à neige » avec Gérard BERTRAND. 
 

   L’ Atelier Rando  
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D’ANTIPOLIS A ANTIBES 
Port Vauban / Site antique d'Antipolis 

Remparts / Musée d'archéologie marine 
Vieille ville / Musée Picasso (sous condition) 

 

Les inscriptions sont closes... 

Sortie à ANTIBES 

MARDI  
27 mars 2018 

Visite guidée 13H30 – 16H30 
Jean-Louis Reppert 

 Quelques informations et statistiques relatives à la vie de SLUPT 

Nombre d’adhérents : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’adhérents en couple           :   168  (soit 84 couples) 
Nombre d’adhérents « en solo »         :   233 
Nombre de nouveaux adhérents          :    64  (soit 16%  … comme les années précédentes) 
                                                                  Globalement, les nouveaux venus compensent les départs. 
Nombre de femmes  :   291 soit 72,6% 
Nombre d’hommes   :   110 soit 27,4% 
 
Pyramide des âges : 

 

 

2013/2014 418 420 

Année universitaire Au 15 décembre fin de l’année universitaire 

2014/2015 406 412 

2015/2016 407 431 

2016/2017 417 433 

2017/2018 400 401 au 22/02/2018 

  Age nombre % 

Nés après 1958 < 60 ans 10 2,49 

Nés entre 53 et 57 61 à 65 ans 35 8,73 

Nés entre 48 et 52 66 à 70 ans 87 21,70 

Nés entre 43 et 47 71 à 75 ans 112 27,93 

Nés entre 38 et 42 76 à 80 ans 78 19,45 

Nés avant 1938 > 80 ans 79 19,70 
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