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            Chère étudiante, cher étudiant, 

 SLUPT VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNEE    

     2017 ! 

Janvier… Premières pages du calendrier, mois-seuil, mois-passage entre l'an passé et l'an 

nouveau... 

Janvier tient son nom du dieu romain Janus, le dieu des portes et du passage, dieu protec-

teur des seuils, surveillant les portes publiques, les accès et les sorties, mais aussi le dehors 

et l'intérieur du logis. Dieu des transitions, il présidait à la fois aux fins et aux commence-

ments, regardant le passé, dont il avait la souvenance, et en même temps l'avenir, dont il 

avait la prescience, d'où ses représentations avec deux visages. 

Si ce Janus à deux faces peut donc représenter à juste titre ce mois-charnière entre ce qui 

est derrière nous et ce qui est encore à venir, pourquoi n'y verrions-nous pas aussi, avec ses 

deux façons de voir, un emblème de SLUPT ? 

En effet, dans ses conférences, SLUPT/Janus se souvient et rappelle, enseigne ce qu'ont ap-

porté des siècles de culture et d'expérience humaine, se réfère au passé, à l'histoire des 

hommes, des sciences et des arts, et montre comment les générations anciennes ont pensé, 

agi, comment elles se sont exprimées. Et ce faisant, par ce processus de réflexion, de 

confrontation avec ce que fut hier, SLUPT en nous cultivant peut nous apprendre à mieux 

nous préparer à agir demain, à mieux vivre. La culture sonde, laboure, exploite un sol ancien 

pour faire germer et produire du nouveau. 

Et que dire de tous ceux qui veillent au bon fonctionnement de SLUPT ? Ne sont-ils pas tous 

un peu à leur façon des Janus ? Tout en s'appuyant sur l'expérience passée, ils ne cessent de 

regarder en avant, de prévoir, construire, se projeter dans l'avenir. Ils ont besoin d'examiner 

ce qui s'est fait hier pour reconduire et renouveler, améliorer ou corriger ; ils cherchent à 

ouvrir des portes en introduisant des nouveaux parmi eux, de nouveaux conférenciers, de 

nouveaux bénévoles. 

SLUPT-Janus fait donc un voeu : en ce mois-porte, mois des commencements, mois des réso-

lutions, vous, adhérent de SLUPT, qui faites partie de cet ensemble qu'est notre association, 

ne soyez pas uniquement partie « prenante », utilisant seulement ce qui « a été fait » pour 

vous, mais devenez aussi partie « agissante », en participant à ce qui est « à faire ». SLUPT 

ne pourra continuer à vivre que si les quelques Janus-bénévoles qui se partagent une grande 

quantité de tâches deviennent plus nombreux et que des forces neuves viennent les revigo-

rer, pour qu'il y ait toujours au sein de l'équipe quelques nouveaux, même pour une courte 

durée puisqu'à leur tour ils seront renouvelés ! 
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Rentrée Universitaire musicale très réussie avec Daniel JUBLIN  
qui nous a parlé de la « Fabuleuse histoire de la musique  
mécanique » et a testé nos qualités de chanteuses et  chanteurs  
en nous faisant participer « de vive voix » ! 

 

Alors, cher étudiant, interrogez-vous sur l'éventualité d'intégrer notre équipe de bénévoles. Les 

domaines sont variés - technique, administratif, à l'accueil, à la rédaction, à l'animation d'un nou-

vel atelier ; vous allez pouvoir donner votre avis, faire des suggestions, exprimer une idée qui vous 

trotte dans la tête. Pour cela il n'y a qu'un pas à faire – adressez -vous à un ou une bénévole, par-

lez-lui... SLUPT a besoin de vous ! 

Souhaitons que l'esprit de Janus se prolonge au-delà de janvier et que vous gardiez toujours un 

œil ouvert sur l'expérience passée, sur ce qui aurait pu se faire, sur ce qui a réussi ou mériterait 

de changer, et un œil visant l'avenir, pour avancer, progresser et entreprendre.  

 

Bonne année et longue vie à SLUPT ! 

                Monique  GALLAGHER 

 Rentrée Universitaire le 10 octobre 2016 
 

    Quelques photos des intervenants lors de l’Assemblée Générale  
                                           du 17 novembre 2016 

       Pierre ALLIEZ  

    Président  de SLUPT 

       Monsieur Joseph SEGURA 

 Maire de Saint-Laurent-du-Var 

         Michèle PEUTO- MOREAU 

      Commission des programmes 

        Michel RIQUARD 

             Trésorier 
Les « TWOO SQUARE » 
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GOTHIQUE : Basilique de Saint Maximin : Combien d’entre nous savaient, qu’une des 
« Trois Tombes de la Chrétienté », se trouvait dans le midi de la France ? Si le Saint Sépulcre 
à Jérusalem et la tombe de Saint Pierre à Rome  sont connus de tous, la tombe de Sainte 
Marie Madeleine à Saint Maximin l’est beaucoup moins. Pourtant la taille et la majesté de 
La Basilique de Sainte Marie Madeleine qui protège ce tombeau depuis des siècles en a 
étonné plus d’un d’entre nous.  

Madame ARLERY Isabelle nous a gui-
dés à travers les siècles, à travers la 
Bible et aussi le Da Vinci Code  sur les 
traces de Marie Madeleine, la péche-
resse délivrée de ses sept démons ? 
La disciple de Jésus ? L’apôtre des 
apôtres ? Premier témoin de la résur-
rection du Christ ? Etc… Sainte Marie 
Madeleine reste  encore aujourd’hui 
une énigme. 
 
ROMAN: Abbaye de la Celle  est un 

petit joyau architectural d’art roman provençal. Un site riche d’une longue histoire du 
Ier siècle avant J.-C. à la fin du XVIIe. À l’abandon, certaines pièces ensevelies sous les 
gravats, des toits et murs écroulés, l’ensemble religieux a retrouvé une grande partie de son 
lustre et de sa mémoire grâce aux fouilles et travaux de restauration entrepris par le conseil 
départemental. De la salle capitulaire au dortoir, du réfectoire à la cuisine – maintenant 
entièrement restaurés – en passant bien évidemment par les galeries et le cloître, un retour 
dans le temps nous a été proposé. Cette 
restauration a laissé visible les fondations 
d’une villa gallo-romaine sur laquelle 
l’abbaye a été construite. Une exposition 
archéologique est même visible. 

D’autres fouilles dans son aile ouest en 
piteux état, vont démarrer bientôt et 
nous donneront l’occasion, lors d’une au-
tre visite, de découvrir d’autres secrets. 

                                               Simone KARIM 

 

 

Du GOTHIQUE au  ROMAN  «  Notre sortie du 18 novembre 2016 » 
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Lectures recommandées en rapport avec les conférences de Janvier/Février      
                     2017 
 
GUEDJ Roger : Lectures recommandées  
Qu’est-ce que la vie ?  
Conférence donnée par François Jacob  le 1er Janvier 2000 à  « l’Université de tous les savoirs » à 
Paris. 
 

DERAI : Lectures recommandées 

Naissance et développement des sports d'hiver dans les Alpes Maritimes : l'exemple de 
Beuil. 
LOMBARD Jean-Pierre, Histoire du ski dans les Alpes-Maritimes de 1909 à 1939, Giletta, 
1985. 
MOGUEZ-MEEUS P, A propos de la station de Beuil et des Sports d’hiver dans les AM,  
Ed. Goemaere, 1928. 
 

  INFORMATION CONFERENCES : 

Merci de bien vouloir noter que la conférence du 19 janvier 
2017 de Jean-Pierre GATTUSO ne se tiendra pas en Salle 
FERRIERE mais dans la SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce 
changement indépendant de notre volonté... 

 Un peu de poésie... 

                                                               Le nouvel étudiant 
 

Un jour, le long du Var, respirant l’air marin, 
Se promenait, pensif, un nouveau Laurentin. 
Soudain, un faible bruit lui  fit tendre l’oreille. 
S’approchant du gymnase, il s’exclama : Merveille ! 
 
Il avait reconnu les accents mélodieux 
Que Ludwig van Beethoven, inspiré par les dieux, 
A si bien su choisir pour la joie des humains, 
Commentés par Peyrègne ou chantés par Jublin. 
 
Notre nouvel ami, ravi de l’aventure, 
Revint en ce haut lieu, enrichir sa culture, 
De Croué, de Mellies, il aima les images, 
Apprécia les sorties, les randos, les voyages. 
 
Goûtant également les sciences et les arts. 
La fête des dix ans fut pour lui un départ : 
Sachant allier culture et convivialité, 
SLUPT devint, pour toujours, son Université. 
 
                                                                               Louis PELLEGRIN 


