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Voici le nouveau logo de SLUPT ! Coloré, acidulé, ondulant 
comme l’eau du Var, qui habituellement en ligne bien droite 
de la montagne jusqu’à la mer, s’offre une petite fantaisie 
sous forme de méandre. 
 
Les changements font évoluer les hommes comme les associa-
tions ! La nôtre est toujours aussi belle, dynamique et le 
thème de cette année : « Des Travaux et des Modes » nous 
promet de bien belles conférences ! 
 

Le logo de SLUPT est passé de l’arbre-papier et du livre de la connaissance à un graphisme 
plus moderne. Mais l’esprit de SLUPT est intact : nouveautés, découvertes, rencontres et 
partage du savoir. En route, quelquefois sinueuse   vers de nouvelles aventures ! 
 
Arlette OSTA, présidente de SLUPT, vous souhaite une année riche et divertissante dans 

une ambiance amicale et tonique ! 

         N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

                               www.slupt.org 

                                                                

 
La conférence du 28 novembre de M. Y. GASTAUD est remplacée 
par une conférence de Mme DEVROY sur « les trompe-l’œil » 

   URGENT CONFÉRENCES … 



   
 

 
Gros succès pour le concert de clôture de SLUPT « Cœur tango : autour de 
Buenos Aires » avec le Chœur de l’Université de Nice. 
Le public est venu nombreux dans l’Eglise St Joseph, qui a accueilli excep-
tionnellement ce concert en raison du nombre important de choristes.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Une soixantaine de sluptiens et de sluptiennes a profité d’une douce brise au Parc de la VALMASQUE 
près de l’étang des Lotus dont on n’a pu admirer que deux belles fleurs.  
Chacun a partagé ses préparatifs culinaires et Slupt a offert l’apéro et les 
tourtes de blettes en dessert.  
Le bus mis à la disposition de tous, a permis de se retrouver sur ce site ma-
gnifique où, malgré la chaleur, l’amitié,  l’ombre des arbres et le vent léger 
ont enchanté les participants. 
 
Ambiance festive et amicale pour clôturer la saison !  
À refaire, c’est sûr ! 
Arlette OSTA 

 

 

  Pique-Nique au Parc des LOTUS 
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   CONCERT DE CLÔTURE 
           (19 mai 2019) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  C KHOR VIRAP 

AB EREVAN 

G  SANAHIN 

B EREBOUNI 
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INFORMATIONS DIVERSES   

Sortie dans la Drôme 
(26-27 septembre) 

Nous l’avons voulu, elles l’ont fait ! Katy, Simone et Gisèle ont  
permis de réaliser le souhait de beaucoup d’entre nous d’aller voir à  

 

*   Non mentionné dans le livret : Un voyage en Bulgarie est programmé pour  2020. 
 

* Il  y aura des flyers à disposition à l'accueil des conférences ainsi qu'un livre où proposer 
    / chercher un co-voiturage pour se rendre à la Salle Ferrière (organisation autonome  

   entre les adhérents sans intervention de SLUPT). 
 
* Pré-inscriptions pour deux nouveaux ateliers "DICTÉE" et "BOUTIS" qui commenceront               

   en Novembre salle NOILOU .                                                     

Hauterives dans la Drôme 
ce « palais idéal » qu’un  
petit facteur rural réussit  
à construire en 33 ans de  
labeur obstiné et solitaire 
à partir des pierres qu’il  
ramassait au cours de ses  
tournées. 
  
Ce palais pourtant inhabitable et déconcertant par 
l’étrangeté de ses formes, nous l’avons trouvé unique 
en son genre, ne répondant à aucun style défini mais 

imprégné de la multitude d’images et de rêves qui inspirèrent Joseph Ferdinand Cheval au cours de 
son travail . 

Après avoir dîné et dormi dans un hôtel de 
charme à Saint-Paul-Trois-Châteaux, nous 
avons visité le lendemain le magnifique châ-
teau de Suze-la-Rousse, château-fort du XIIe 
siècle avec ses tours et ses créneaux, mais 
léger et élégant derrière ses murailles avec 
sa magnifique cour Renaissance et ses ap-
partements remaniés à la mode du XVIIIe, 
avec des décors de stuc et de gypserie  

Sur la route du retour, nous nous sommes  
arrêtés à Orgon dans les Bouches du Rhône,  
et un petit groupe a visité son musée de géologie et d’archéologie « Urgonia » tandis que les au-
tres découvraient son patrimoine historique en parcourant ses rues.  
Monique GALLAGHER 


