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EDITO RENTREE 2018—2019
Tout le conseil d’administration, la viceprésidente et moi-même, nous vous souhaitons, chers adhérents de SLUPT, une bonne
rentrée !
Cette année, le thème de nos conférences est
encore une fois prometteur :
ÊTRES ET LIEUX D’EXCEPTION

L’archidiacre Laurent qui assistait le pape Sixte II dans
la célébration de l’Eucharistie, fut surpris par la police
impériale le 6 août 258
ll fut torturé, afin qu’il livrât les archives et les biens
de l’Église dont il était dépositaire.
Il fut exécuté quelques jours plus tard et les récits légendaires autour de sa passion ne manquent pas !
Laurent réussit même à convertir un de ses soldatsbourreau qui fut aussitôt exécuté. Et, être exceptionnel, Laurent avant de mourir sur le grill, s’adressa à
Valérien et avec humour lui déclara : «Je suis assez
rôti de ce côté ; tourne-moi de l’autre.»

Tous nos conférenciers vont s’en donner à
cœur joie et vous passionner par leurs récits à
propos de personnages célèbres ou de lieux
paradisiaques. Tout vous fera rêver, réfléchir
et réagir par vos émotions, vos découvertes et
Bonne année à tous studieuse et conviviale, à travers
vos interrogations.
nos conférences, nos ateliers culturels et sportifs, nos
voyages et nos réunions amicales.
Mais comment ne pas commencer ce festival
thématique par notre Saint Laurent, emblème
de notre ville ? La première trace de l’armorial Arlette OSTA
de Saint-Laurent-du-Var remonte à 1866 dans Présidente de SLUPT
«L’armorial des Communes de Provence » de
Louis de Bresc. Les lettres L et S signifient Laurentius Sanctus (Saint-Laurent). Elles sont soulignées par la devise des fiers provençaux
« Digo li qué vengon » (Dis-leur qu’ils viennent), sorte de bravade lancée aux ennemis
car Saint Laurent, ville frontière devait se garder des nombreuses et diverses invasions.
Mais revenons à Saint Laurent ! Qui était-il ?
Sous l’empereur Valérien parurent plusieurs
édits contre les chrétiens et leur culte.

N’hésitez pas à consulter notre site internet :

www.slupt.org
…/...
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Commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918

SLUPT a le plaisir et l’honneur d’être associée aux manifestations de
commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918. Le 8 novembre,
une table ronde constituée de séniors de Saint Laurent du Var, des écoliers
désignés par leurs maîtres, des collégiens, leurs professeurs et d’Yvan
GASTAUT, historien de l’Université de Nice, aura lieu de 14 h à 16 h salle F.
Grâce à vous, nous avons recueilli des objets de cette période et les avons
classés par thème afin que les élèves puissent comparer leur vie quotidienne
actuelle avec celle des enfants et des familles de cette époque.
Les objets seront présentés dans un diaporama ; ils seront exposés et pourront être observés en
début et en fin de table ronde.
Les principaux thèmes abordés sont : toilette et cuisine ; école et vêtements ; jouets et audiovisuel ; transports et chauffage, lectures et publicités…

Vélo avec roues en bois

Battoir à linge de lavandière

Martinet à fessée

Fanal éclairage de voiture

Téléphone

Lampes, moulin, pièces, dinette,

Chaufferette de lit

Galoches d’écolier

Plumier d’écolier

toupies

tinette de nuit

Rasoir et aiguiseur

Bâton de gendarme

Journal et Pub

…/...
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nier
Panier du repas d’écolier
Poupée porcelaine

Classe d’écoliers et bonnets d’ânes

Venez nombreux participer à cette table ronde, voir tous les objets et profiter des comparaisons
des écoliers actuels.
Pour le SLUPT,
Arlette OSTA Présidente

Récapitulatif en photos des voyages
Tous les voyages, toutes les visites ont enchanté les Sluptiens et les Sluptiennes qui sont déjà
prêts à recommencer pour se dépayser, s’enrichir, se rencontrer.
Voici quelques photos-souvenirs des Cyclades, de Milan, de Lisbonne, de Venise, de Villefranche,
de la sortie festive à Opio. N’hésitez pas à demander aux participants de partager leurs photos
avec vous !
Et regardez dans le livret 2018-2019 : des voyages passionnants vous sont proposés.

AMORGOS—CHOZOVIOTISSA

A LISBONNE

GALERIA de MILAN

VENISE, sur le bateau de Croisi-europe
…/...
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A la SCALA de MILAN

MYKONOS, Eglise PARAPORTANI

Journée de rêve à OPIO

Visiste de VILLEFRANCHE /06

En dehors des voyages et visites, d'autres ateliers vous attendent:
Anglais (plusieurs niveaux - du débutant à la conversation), lectures entre les lignes, cinéma, marche sportive et stimulation de la mémoire (mémotonic), des livres (le livre
voyageur) sont à s'échanger au coin bibliothèque juste avant la conférence du lundi.

Lectures recommandées par nos conférenciers ( conférences d’Octobre/Novembre )
GILBERT CROUÉ : « Artemisia »- Alexandra Lapierre, Editions Robert Laffont-Paris 1998
LES MOTS À LA BOUCHE : Les Jardins de Michel Baridon / Histoire de la villa en Italie XVe-XVIe
siècle - Margherita Azzi Vicentini / Les mystères de Bomarzo - Jacqueline Theuriat / Les
Jardins de Bomarzo - Hella Haasse / Villes et campagnes dans la littérature italienne de la
Renaissance - A. Rochon / Monstres et Merveilles - Huguette Legros-J.P. Le Goff / Du jardin comme paysage sacral en Italie à la Renaissance - Hevé Brunon
RALPH SCHOR : Paul Vérola. Une vie. Une œuvre. Choix de poèmes - Alandis, Nice 2001 /
Anthologie des écrivains du Comté de Nice - Ralph Schor (dir.) - Serre, Nice 1990
JEAN CEA : Parfum de Mathématiques - 2018, Les Editions Ovadia
CHANTAL DAUPEZ : Impératrice de Shan Sa, Wur. The Chinese Empress who schemed, seduced and murdered. Her way to become a living God (Anlais) - Jonahtan Clements
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