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Edito 2021—2022
Chers amis sluptiens bonjour,
La rentrée a enfin eu lieu et nous restons tous prudents face à la pandémie. En recul certes, mais qui
nous impose encore le masque pendant toute la
durée de nos conférences et ateliers et aussi le
contrôle des « pass-sanitaires » à l’entrée des salles, F ou ateliers.

Vous êtes passionné de jeux, vous pouvez animer
un atelier de scrabble, ou de jeux en réseaux.
Vous connaissez la peinture et la sculpture, vous
avez pratiqué l’art, venez animer un atelier de visites de musées, commentées et suivies de discussions autour d’un verre.

Vous avez animé des marches ou randonnées ;
mettez-vous en contact avec « nos » marcheurs
pour animer la marche sportive et proposer plus
Les conférences et les ateliers reprennent ; dès no- de sorties aux adhérents amateurs de nature et de
vembre, s’ouvrira l’atelier d’Espagnol en débutant découverte de notre région.
et en conversation avec Marie-France KELNER.
Vous avez d’autres idées ? Proposez-les au conseil
Nous avons accueilli quelques nouveaux bénévoles d’administration. Tout peut être apprécié par nos
mais souhaitons en découvrir encore quelques –
adhérents !
uns pour des activités d’ateliers. Nous vous sollicitons donc encore et encore et espérons que nos
Je vous souhaite une joyeuse reprise. La consultademandes feront leur chemin et que vous nous
tion de votre livret a déjà dû vous mettre l’eau à la
rejoindrez rapidement.
bouche !
Bonne rentrée à tous, sluptiens et sluptiennes !
Vous parlez couramment italien, venez animer un Tous les administrateurs sont ravis de vous retrouatelier conversation si demandé par nos adhéver et vous souhaitent une bonne rentrée !
rents. Vous avez enseigné l’italien, venez animer
un atelier pour débutants en langue italienne.
Arlette OSTA
Merci de votre acceptation et de votre compréhension.

Vous avez enseigné le français en secondaire ou
supérieur, venez animer un atelier d’écriture.
Vous avez enseigné le français et la littérature,
venez animer un atelier d’écriture poétique.
Vous avez enseigné ou appris le dessin, venez animer un atelier de croquis.
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Le FORUM

Le 5 septembre dernier, SLUPT a pris place dans la
ronde des drapeaux lors du Forum des Sports et
de la Culture, organisé cette année au stade Léon
Bérenger.
Voici ci-dessus le drapeau transféré sur tissu à
partir du décor (à droite) que Maryse Peretti, primée de nombreuses fois pour ses créations en
Patchwork, avait réalisé pour notre théâtre de
marionnettes. SLUPT a donc maintenant son drapeau ! Lors du défilé, Pierre Manry a été notre
porte-drapeau à la noble allure !
Le stand de SLUPT, tout en couleurs, autour duquel se sont joyeusement retrouvés nos fidèles
bénévoles, a attiré des Laurentins curieux. Quant
à la Présidente et à la Vice-Présidente, une belle
occasion pendant le forum de se réjouir de la reprise prochaine des activités de notre chère association, du retour de ses anciens adhérents, et de
l’arrivée de nouveaux !
Bienvenue à ces SLUPTiens promotion 2021 !
A. OSTA/M. GALLAGHER
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OUVERTURE DE LA SAISON 2021–2022
LE 10 OCTOBRE 2021
Par la Présidente Arlette OSTA
et la Vice-Présidente
Monique GALLAGHER

Avec présentation, devant des adhérents venus en nombre, du programme
2021-2022, des différents ateliers,
voyages et activités

L’UNIVERS DE LA FLÛTE TRAVERSIÈRE
Pour terminer la soirée,
Isabelle HAQUETTE
(accompagnée à l’orgue symphonique par Stéphane ELIOT )
a présenté la flûte traversière
sous toutes ses facettes et
gratifié le public de très beaux
morceaux musicaux interprétés avec talent et sensibilité.
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Merci à tous les adhérents d'avoir accepté dans la bonne humeur de se plier
aux contraintes sanitaires imposées jusqu'à nouvel ordre.
Grâce aux contrôleurs habiles et dévoués (René OSTA, Michel RIQUARD,
Pierre MANRY et André BLOCH), nous avons pu reprendre nos activités culturelles et festives.
Info culture dans le contexte actuel :
Un code QR, d'origine anglais: QR code, quick response code, « code à réponse rapide », est un
type de code ou code-barre à deux dimensions — format optique lisible par machine pouvant être
visualisé sur l'écran d’un appareil mobile ou imprimé sur papier — constitué de modules-carrés
noirs disposés dans un carré à fond blanc. Ces points définissent l'information que contient le code.

LECTURES RECOMMANDÉES PAR LES CONFÉRENCIERS
14 octobre Monique GALLAGHER
Agnès Grey, Anne BRONTË, Poche
La dame du manoir de Wildfell Hall, Anne BRONTË, Poche

25 novembre Arlette OSTA
Le secret de Pollyanna, Eleanor H. PORTER, Ed L'Echelle de Jacob
Mœurs et sexualité en Océanie, Margaret MEAD, Ed Terre Humaine Poche
Vivre la psychologie positive, Martin SELIGMAN, Ed Pocket
Petit cahier d’exercices pour voir la vie en rose , THALMANN, Ed Jouvence
La vie en rose, B. GRESY, Ed. Albin Michel

2 décembre Robert ESCALLIER
Jihâd au Sahel. Menaces, opérations Barkhane, coopération régionale, O. HANNE
et G. LARABI, Editions B. Giovanangeli. (dernière édition).

9 décembre Ralph SCHOR
Le dernier siècle français, 1914-2014, Ralph Schor, Perrin, Paris, 2016

SERVICE ENTRE VOUS
Un tableau avec punaises et papiers volants est à votre disposition contre l'armoire de la
salle F. Il permet de trouver ou de proposer des échanges, dons, ventes, entre personnes. SLUPT n'entre en aucune façon comme intermédiaire ou pourvoyeur dans ces transactions.

VOTRE NUMÉRO D’AHÉRENT NE DOIT JAMAIS ÊTRE NOTÉ ! Vous écrivez vos coordonnées
afin d'être joint par mail ou téléphone par la personne intéressée par votre annonce (de
notre association ou d'une autre, ou de passage...). Vous pouvez aussi afficher autant d'annonces que vous le souhaitez.
Slupt décline toute responsabilité dans les actions proposées. Vous êtes libres et responsables de vos écrits. Il suffit de veiller à respecter les lois et la bienséance.
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.slupt.org

