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Dans ce numéro :  
  
L’Edito 

 

Article de l’Atelier 

Lecture 

 

Lectures recommandées 

 

Les voyages  

 

Appel à candidature 

 

Voyage à Rome 

 

Les Conférences   

 

 

SLUPT propose aussi : 

 

 - Randonnées 
 
- Voyages  
 

- Escapades  
 

-  Sorties 
 
-  Les ateliers de SLUPT : 
 
         - Lecture 
       
         - Anglais 
 
         - Mémotonic 
 
         - Sophrologie 
   
         - Club cinéma 

Octobre, mois des rentrées... 
 
Ces jours de rentrée où nous retrouvons les visages familiers, 
renouons les contacts, présentons quelques « nouveaux » en-
traînés avec nous : notre rentrée à SLUPT... 
 
Ces jours éclairés par l'ouverture à du nouveau , où nous découvrons un livret tout 
neuf, clair et coloré, nous annonçant encore un beau programme, de nouveaux ate-
liers... 
 
Rentrée… Avec les connotations du mot y aurait-il aussi en nous un peu de vague à 
l'âme ? La nostalgie des premiers matins d'école, de la bonne odeur du cuir neuf des 
cartables ou des nouveaux livres dont nous feuilletions pour la première fois les pa-
ges ? Ces jours de rentrée et premières dictées où crissaient nos plumes sur un 
thème de feuilles mortes… 
 
Certains d'entre nous se rappelleront peut-être ce texte d'Anatole France lu par 
quelque maître un matin d'automne, ce petit bonhomme qui, les mains dans les po-
ches et sa gibecière au dos, s’en va au collège en sautillant comme un moineau. […] 
et qui aujourd'hui semble être l'ombre du moi que nous étions alors  : il y a vingt-cinq 
ans, à pareille époque, il traversait, avant huit heures, ce beau jardin pour aller en 
classe. Il avait le coeur un peu serré : c’était la rentrée. (Anatole France, Le Livre de 
mon ami) 
 
Certes, nous n’avons plus en cette rentrée 2016 le coeur serré de nos rentrées 
d'écoliers. Mais nous n'avons pas non plus le cœur léger et sautillant d'un moineau ; 
nous marchons d'un pas plus mesuré ; de plus, en ce mois d'octobre, nous avons 
encore le cœur lourd et douloureux après les épreuves et tragédies de l'été ; c'est 
pourquoi sans doute, nous sommes nombreux à ressentir vivement le besoin de 
contacts chaleureux et apaisants : vous savez que vous pourrez les trouver dans no-
tre association. 
 
Surtout, comme toujours, nous espérons que SLUPT vous offrira la possibilité 
d'écouter et entreprendre, de partager, de vous orienter vers des pensées positives, 
d'enrichir ce champ de connaissances, cette culture qui nourrit notre réflexion et 
notre entendement, ces petits ajouts à notre connaissance qui font le sel de notre 
vie, et que nous pourrons puiser dans les ateliers et lors des conférences. 
 
« L'eau, le sel, la vie » : voilà le beau thème qui a été choisi pour cette nouvelle an-
née 2016-2017 : trois thèmes en un, intimement imbriqués, l'eau et le sel jouant sé-
parément et conjointement leur rôle dans la possibilité et le maintien de la vie. Ces 
thèmes seront déclinés sous toutes leurs formes par nos conférenciers - dans la na-
ture, dans l'histoire de l'homme, biologique, sociale, spirituelle, dans l'art, dans la 
littérature, les métaphores, etc. Cette année encore venons nombreux les écouter : 
notre réflexion en sera stimulée, notre jugement affiné, notre environnement, l'ave-
nir de la planète, les relations humaines et l'actualité s'en trouveront mieux éclairés. 
 
Bonne rentrée ! Bonne année à SLUPT !  
 

SAINT LAURENT  UNIVERSITÉ POUR TOUS 
100, Avenue Général LECLERC  
06700 – Saint-Laurent-du-Var 
Tél. : 04 83 53 01 15 

Courriel : contact@slupt.org 

Site : www.slupt.org 
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…/... Monique  GALLAGHER 
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                              "Entre les lignes » : de l’Atelier « Lecture » 
 
Vous lisez, j'en suis fort aise, et bien parlez maintenant !  
Nous, nous nous parlons depuis un peu plus de 5 ans un lundi par 
mois... et de quoi ? De livres bien sûr.  
 
Nous, c'est à dire maintenant une vingtaine de participant(e)s assidu(e)s, tous goûts  
littéraires confondus, mais avides de lecture, de discussion, et de partage (parfois de gâ-
teaux en plus des lectures...)  
 
Le Livre, une ouverture sur le monde ou le dernier refuge contre ce monde...?  
Le Livre pour mieux comprendre le réel ou pour mieux s'en évader ?  
Et vous ? Vous lisez pourquoi ? Et vous lisez quoi ?  
 
Nous nous lisons tout, du grand classique qui ne vieillit pas (mais ça se discute) au dernier 
prix littéraire, dont vous avez sans doute déjà oublié le titre ou l'auteur (mais quel style !!!)  
Qu'importe ! L'important c'est qu'en lisant "entre les lignes "on comprenne parfois pour-
quoi certains livres nous plaisent, nous émeuvent ou au contraire nous "insupportent".  
Et quand on réussit  à communiquer  ces sentiments  à  un groupe de lecteurs toujours 
prêts à en débattre, on augmente alors le PLAISIR de LIRE, le sien et celui des autres.  
 
Beaucoup de bonne humeur et de convivialité, un peu (beaucoup) de travail pour quelques 
volontaires, beaucoup d'écoute et de participation pour tous, et on peut même se cultiver 
au passage, si on y tient, ou simplement "maintenir la fraîcheur de ses neurones" en com-
plément des autres activités de SLUPT. Et ça  marche aussi… 
 
                                                                                                          Jacqueline CARO   

       Lectures recommandées en rapport avec les conférences de ce dernier  
                                              trimestre  2016 : 
 
Pierre-Yves Beaurepaire,  
La France des Lumières 1715-1787, Paris, Belin, coll. Histoire de France, 2014. 
 

Remy : 
Jean-Marie et Angela MAGUIN, William Shakespeare,Paris, Fayard (1996). 
Henri SUHAMY, Shakespeare,Paris, Le Livre de poche (1996 
 

De Buzon 
Liste des Peintres évoqués lors de la Conférence 
AIX :   Barthélemy NIOLLON - Jules  LAURENS - Joseph RAVAISOU 
 
AVIGNON :  Marius ROUX-RENARD - Clément BRUN - Jules FLOUR - Claude FIRMIN -  
Victor LEYDET 
 
TOULON :  Vincent CORDOUAN - Fréderic MONTENARD - Eugène DAUPHIN - François  
NARDI - Louis NATTERO - Victor GENSOLLEN - Paulin BERTRAND 
 
MARSEILLE :  Alfred CASILE - Alphonse MOUTTE - David DELLEPIANE - Edouard CREMIEUX -
 Emmanuel COULANGE-LAUTREC - Charles PELLEGRIN - Luc Raphaël PONSON - Meiffren 
COMTE -  Jean-Baptiste OLIVE - Aimé PONSON - Adolphe MONTICELLI - Félix ZIEM 
 
St TROPEZ : FAUVES - POINTILLISTES - CHROMOLUMINARISTES 
Charles CAMOIN - René SEYSSAUD - Albert ANDRÉ - Auguste CHABAUD - Henri MANGUIN - 
Albert MARQUET - Henri LEBASQUE - Georges BRAQUE - Paul SIGNAC - Maximilien LUCE - 
Henri Edmond CROSS 



3 

SLUPT Infos 

…/... 

             GRAND VOYAGE CULTUREL à LONDRES et  LES CORNOUAILLES 
 
Le voyage culturel proposé est en relation directe avec le thème de notre année universitaire 
                                                  « L’eau, le sel, la vie… ». 
        Aussi avons nous étudié un voyage très complet, au programme éclectique qui vous 
        étonnera  avec des visites insolites, originales, exceptionnelles, dont une rarissime. 
 
                                

 Ce voyage en pension complète (- 3 déjeuners),  se déroulera du 9 au 18 MAI 2017 
                Sur vols réguliers directs de BRITISH AIRWAYS, au départ de NICE. 
 
                                     Ci-après les grandes lignes de notre itinéraire : 
 
     LONDRES  - STONEHENGE - SALISBURY - EXETER - TORQUAY - Région de PLYMOUTH 
     EDEN PROJECT - ST MICHAEL’S MOUNT -  MINACK THEATRE   -  CHATEAU DE TINTAGEL 
     PARC NATIONAL D’EXMOOR - WELLS - BATH VILLE -  THERMES ROMAINS  de BATH  - 
                                    CHATEAU DE WINDSOR - LONDRES SUR 3 JOURS  
 
         Deux conférences au cours de l’année universitaire viendront enrichir nos connaissances : 

        - Le  20 octobre, Monique GALLAGHER nous parlera de la ville de « Bath, sources  

          d’eau chaude, de plaisirs et d’élégance à l’anglaise » 
        -  Le 2 mars, Eliane SCHOR, abordera « Les Thermes dans la Rome antique » 

 
            INSCRIPTIONS IMMEDIATES – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 OCTOBRE 2016 
                                              Paiement par carte bancaire possible. 
 
              Renseignements et programme très détaillé auprès de : Marie Claude CLERC 
                      TEL. 04.93.07.62.47 ou 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net 

                                             APPEL à CANDIDATURE ! 
 
Un nouveau bureau doit être élu lors de l’Assemblée Générale du  
                                                    17 novembre prochain. 
 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre candidature avant le 31 octobre. 
 
                                      contact@slupt.org ou lors des conférences 
 
                                              Nous comptons sur vous ! 

FESTIVAL PUCCINI – TORRE DEL LAGO – DU 22 au 24 JUILLET 2017 
INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 NOVEMBRE 2016 

BILLET POUR L’OPERA TURANDOT EN SECTEUR 1 
Prix par personne : base de 20 à 24 : 680 € - de 25 à 29 : 635 €  - base de 30 à 34 – 605 € 

Base de 35 à 39 : 580 € - SLUPT dispose d’une option pour : 35 places d’opéra 
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           LES  CONFÉRENCES DES MOIS D’OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE  2016 : 

               Pas de modification par rapport au programme du livret à ce jour. 
 

          JOURNÉE PORTE OUVERTE LE  7 NOVEMBRE LORS DE LA CONFÉRENCE DE 
                                                MADAME ANNE  BROGINI !!!   

                                  TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME … 
  
C'est avec raison que Rome est qualifiée de ville éternelle, nos pèlerins de SLUPT en ont 
découvert quelques facettes lors de cette escapade romaine. 
 
Bien sûr impossible de tout voir en 3 petits jours, mais de la basilique St Pierre, superbe, du 
Pallazio Doria Pamphilj, où nous avons admiré des œuvres incroyables, de la fontaine de 
Trévi, nettoyée et restaurée, maintenant éblouis-
sante, des musées du Vatican avec notre charmant 
guide Jad qui nous a promenés à travers ses fabu-
leuses galeries pour finir à la chapelle Sixtine, tout 
ça nous a donné le tournis par tant de merveilles.  
 
Certains ont eu la chance de voir le Pape FRANÇOIS 
sur la place Saint Pierre, bénédiction et bain de 
foule … 
 
Avec un bus panoramique nous avons fait le tour de 
Rome. 

Le Colisée, le Forum Romain, la Piazza Novana et tant d'autres sur le par-
cours nous ont fait découvrir quelques lieux remarquables et la liste est 
longue. Chacun étant libre de descendre pour visiter ses monuments préfé-
rés. 
 
Soulignons également notre logement dans un hébergement religieux im-
peccablement tenu par des Bonnes Sœurs, dans le style d'une grosse mai-
son bourgeoise avec un jardin et une grande terrasse à disposition : Bonne 
pioche !  
 
Nous y avions quelques périodes de répit, en face de l'en-
trée du Vatican protégés de la foule, car inutile à Rome 
espérer être seul avec 15 millions de visiteurs par an ! 
 
Revenus avec quelques ampoules et les pieds qui chauf-

fent nous serions bien restés un peu plus - il y a tant d'autres choses à  
découvrir  à Rome ! Même le temps était de notre côté ! 
 
Kathy BIACHE  


