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                                Chers ami(e)s étudiantes et étudiants ! 

 

 
Dans ce numéro :  
 
 
 L’Edito 
 
Article sur la sortie à 

AIX 

 

Proposition de sortie 

 

Article sur la sortie  à 

PERINALDO 

 

Statistiques 
 
Conférences 

 

SLUPT propose aussi : 

 

 - Randonnées 
 
- Voyages  
 

 

- Escapades  
 

 

-  Sorties 
 

Les ateliers SLUPT  : 

 

 - Lecture 

       

 - Anglais 

       

 

                                                                     Lou mès de mai… 
 

Voici le mois des arbres de mai, des rondes et du muguet. 
Et voilà que SLUPT ouvre “autrement” cette page de mai en 
vous offrant, pour clôturer cette année consacrée à 
l'“autre”, non pas du muguet mais une rose, de mai bien 
sûr, une rose “de Provence” comme on l'appelle aussi ; 
mais un sens pouvant en cacher un autre, cette “rose de 
Provence” aurait une origine “autre” que celle à laquelle on 
pense : en effet son nom latin, Rosa provincialis, que lui 
donna un botaniste du XVIII ème siècle, viendrait de…
Provins, ville fort éloignée de la Provence, mais célèbre en-

core aujourd'hui pour ses roses. 
 
Cette rose a d'autres noms encore, dont “rose cent-feuilles” (Rosa centifolia), 

à cause de son grand nombre de pétales. Cette rose de mai à la riche corolle, 
nous pourrions la regarder comme une image de notre monde, qui se révèle à 
nous dans sa couleur et sa beauté et dont nous pouvons soulever un à un les 
multiples pétales pour découvrir ceux qui sont dessous, cachés, l'un derrière 
l'autre, le même mais un autre, semblable mais distinct. Au cours de cette an-
née, conférence après conférence, ne nous sommes-nous pas entraînés à 
soulever les pétales de ce monde, à explorer son épaisseur, sa profondeur, 
pour découvrir ce que nous ne connaissions pas encore ou rencontrer de l'in-
connu dans du familier ? 
 
Alberto Giacometti voyait le monde comme “un bloc de cristal aux facettes 
innombrables. Selon sa structure et sa position, chacun de nous voit certaines 
facettes. Tout ce qui peut nous passionner, c'est de découvrir un nouveau 
tranchant, un nouvel espace.” Continuons au cours de ce mois de mai, et des 
mois d'été qui nous disperseront, à explorer quelques unes, puis quelques au-
tres de ces multiples facettes, pour nous retrouver en septembre enrichis de 
nouveaux espaces et tranchants, riches d'un nouvel éclat. 
                                                                                                                                        MG 
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Sortie du 25 février à Aix-en-Provence 
 
 
 
Etabli dans l’ancien Hôtel de Caumont, un joyau du XVIIIe siècle  et à 
deux pas du cours Mirabeau,  le Caumont Centre d'Art nous a permis 
de découvrir, d'abord un lieu magique  et  une exposition remarqua-
ble :   

               Les collections des Princes du Liechtenstein 
 
Raphaël, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Vernet, Hubert Robert Vigée-
Lebrun et d'autres ainsi que la Vénus de Lucas Cranach l’Ancien (que 
nous avons eu la chance d'admirer) des noms qui donnent le tournis ! 
 
L'après-midi, loin des fastes de ce lieu, nous avons replongé dans le 
quotidien de Cézanne, laissé dans "son jus" ce petit musée semblait 
bucolique et nous a donné un aperçu de la vie du peintre et ses 
conditions de travail. Beaucoup de courageux sont montés à pied au 
Terrain des Peintres pour finir cette journée pleine de charme. 
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SLUPT  vous propose Le 3 

 

SLUPT vous propose de remonter le temps, dans ce cadre magnifique  avec : 

 - Visite guidée de l’Eglise Sainte Croix de Saint Dalmas et visite guidée du Musée du Terroir 

 - Promenade à pied dans le village de Saint Dalmas. Promenade en calèche 

 - Déjeuner à la Ferme du Mercantour ou pique -nique dans les environs de la ferme 

 - Visite guidée  du Fort  (fortifications de la ligne Maginot) de Rimplas  

 
Inscriptions et renseignements : Simone Karim : 06 63 55 30 12 ou simonekarim@free.fr - 
 Katy Biache :  06 65 59 06 06 ou katydanse@gmail.com 

 

…/... 

Histoire et terroir 

aux portes du Mercantour SLUPT  vous propose Le 3 juin 2016  
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SLUPT a voulu prendre de la hauteur pour partir à la rencontre des 
étoiles dans ce pittoresque village des collines ligures perché à 600 m 
d'altitude.  
 
Certes il ne faisait pas nuit pour voir des étoiles, et le soleil lui-même 
ne consentit à se montrer qu'en début d'après-midi, mais d'astres 
nous entendîmes longuement parler, car c'est à Perinaldo que le 
grand Giovanni Domenico Cassini, l'astronome du Roi Soleil, vit le 
jour, ainsi que son neveu Giacomo Filippo Maraldi, et Giovanni Dome-
nico Maraldi, astronomes eux-aussi - et c'est en fait pour eux que 
nous étions venus ! 
 
Accueillis par l'astronome Jean-Louis Heudier, conférencier apprécié 

de longue date à SLUPT, et par sa collègue italienne Marina Muzzi, nous avons d'abord été gui-
dés dans le musée, dont ils furent les concepteurs, et qui évoque la vie des Cassini et Maraldi, 
avec leurs portraits, leurs dessins, leurs notes, leur correspondance. Puis sous la houlette sou-
riante de nos deux guides et l'œil vigilant de Simone, notre petite troupe de vingt-sept partici-
pants fut entraînée dans les ruelles médiévales du village, où l'astronomie est aujourd'hui par-
tout présente, avec par exemple la roue du Nord, ou encore l'arc représentant une partie du mé-
ridien Cassini (7°40’00’’) qui traverse le village, et la “rue des planètes”, où sur le sol, en respec-
tant l'échelle des distances, des plaques signalent le Soleil et ses planètes jusqu’à Saturne, la plus 
lointaine des planètes connues de Cassini : ainsi, tout en découvrant les angles pittoresques, les 
voûtes et les placettes du village, nous avons pu mieux nous représenter, de façon ludique, l’im-
mensité du système planétaire. 
 
Après avoir parcouru tant de milliards de kilomètres, nous avions bien 
mérité le plantureux repas qui nous fut servi au Gaggian ! Avec cette 
fois des produits de la terre, de bons plats liguriens arrosés de 
“rossese”. Ensuite le car nous descendit en contrebas du village au mi-
lieu des oliviers pour s'arrêter devant l'église de la Visitation, qui abrite 
la méridienne conçue pour célébrer le 250 ème anniversaire de celle de 
Bologne que construisit Cassini.  
 
Après une conférence de Jean-Louis Heudier, un des concepteurs de 
cette méridienne de Perinaldo (terminée en 2007), après ses explica-
tions et celles de Giancarlo Bonini, son principal constructeur également présent, nous savons 
maintenant tout, ou presque tout… sur le cheminement du soleil le long de cette ligne au cours 
de l'année. A défaut de soleil ce jour-là, c'est à Jean-Louis Heudier que nous devons la “danse de 
la méridienne” captée sur la photo... 

   SORTIE À PERINALDO -  30 MARS 2016 
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LES  CONFERENCES DU MOIS DE MAI 

02/05/2016 

 

09/05/2016 
 
 

12/05/2016 
 
 

19/05/2016 
 

23/05/2016 
      
 

26/05/2016 
 

30/05/2016 

Roger DUBON : « Les nanotechnologies, mythes et réalités » 
 
Stéphanie AUBERT : « La frontière revisitée : nouvelles formes, 
nouveaux murs » 
    
Monique  DELHOM : « Le chemin de Saint Jacques, Histoire d’une 
Épopée pluriséculaire » 

Arlette OSTA : « A chacun sa voix » 

 

Alain CABRAS : « L’autre entre deux cultures : De la société 
Multiculturelle à la société interculturelle » 
Remplace  la conférence prévue de Jean-Paul BOCCI. 
 
Jérémy GUEDJ : « L’autre, proche et lointain : La France et  
l’immigration algérienne de 1945 à 1962 » 
 
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : 
 
Claude POU-SULLIVAN : JAZZ NEW ORLEANS 
Suivi du « Pot de l’amitié » pour cette fin d’année universitaire... 
           

Salle F 

 

Salle F 
 
 
Salle F 
 

Salle F 

 

Salle F 

 

 

Salle F 
 

Salle F 

18h 

 

18h 

 

18h 

18h 

18h 

18h 

18h 

 

hv 

            
           SIRET   41458361700025   

  Le point sur les ateliers : 
 

 
Activité Responsable Nb d’inscrits 

Lecture Mme J. CARO 17 

Marche sportive Mme N. GUILLET 50 

Randonnée Mme D. SCHMIT 47 

Anglais débutant Mme A.M. LEDUC 10 

Anglais   Conversation  (niveau 2) Mme M. GALLAGHER 13 

Anglais   Conversation  (niveau 2) Mme I. GORDON 10 

Anglais   Conversation  (niveau 1) Mme D. GAUBERTI 9 

Anglais niveau intermédiaire Mme N. MENARD 6 

Mémoire   « Mémotonic » Mme A.OSTA 68 

Bravo pour le dynamisme de ces 9 ateliers si attractifs… et bravo surtout à leurs animateurs, 

tous bénévoles ! 

 

Bonne lecture. 

Michel  

 
  Quelques statistiques relatives à la vie de SLUPT 


