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 Tous les yeux s’étaient levés vers le  haut de l’église. Ce qu’ils 
voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la 
plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une 
grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des 
tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et fu-
rieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la 
fumée. 
 
Au-dessous de cette flamme, au-dessous 
de la sombre balustrade à trèfles de 
braise, deux gouttières en gueules de 

monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait 
son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. 
À mesure qu’ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide 
s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui jaillit des mille trous de 
l’arrosoir.  
Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles 
on voyait deux faces crues et tranchées, l’une toute noire, l’autre 
toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l’immensité 
de l’ombre qu’elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de dia-
bles et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait 
remuer à l’œil. Il y avait des guivres qui avaient l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait 
entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éter-

nuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par 
cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu’on voyait de temps en 
temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chan-
delle ». 

 

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris 
 

 

     SLUPT pleure la forêt et la flèche de Notre-Dame  
             et se rappelle ces lignes de Victor Hugo : 
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La dosa est une crêpe indienne à base de riz 

et de soja noir pelé servie au petit- déjeuner 

ou au cours d’un déjeuner léger avec un curry 

de légumes et de lentilles. Nature, elle peut 

aussi être farcie, comme avec des pommes de 

terre. 

Le dorayaki est un pancake japonais à pâte 

d’azukis, le fameux haricot rouge qui ressem-

ble au goût à la crème de marrons. 

Les ebleskivers sont les cousins danois des 

pancakes. Préparés à partir de pâte à crêpes, 

ils jouent l’originalité avec leur forme ronde. 

Injera est une sorte de grande crêpe de la cui-

sine éthiopienne à base de farine de céréales 

locales comme le teff blanc, rouge ou noir qui 

se partage à plusieurs . 

Les msemen sont des crêpes marocaines qui 

se différencient des Baghrir par leur feuille-

tage. Préparées à base de farine et de se-

moule extra-fine, elles sont cuites à la poêle 

et se dégustent, arrosées de miel. 

Okonomiyaki /Spécialité attribuée à la ville 

d’Osaka, les okonomiyaki sont des galettes 

japonaises, à base d’œufs et de chou. Cuites 

sur des plaques chauffantes, elles connaissent 

des variantes régionales avec de la viande, du 

poisson ou des fruits de mer. 

Palatschinke/minces crêpes, d’origine rou-

maine, communes en Europe centrale et 
orientale. Servies avec différents types de 

garniture au déjeuner ou au dîner. Parfois 

servies en «roulé » abricot, fraIse, confiture 

etc… 

Peuvent également être consommées  en plat 

salé. 

Kaiserschmarrn/Autriche, plat principal sucré 

réalisé avec une pâte à crêpe allégée par les 

blancs  montés en neige. Souvent servi avec 

de la compote de pommes. 

Version enrichie, anoblie des « Schmarren » 

qui sont des plats ruraux simples à base de 

pâte fourrée avec des fruits, un repas sucré. 

Socca /Spécialité niçoise, cette grande et fine 

galette à base de farine de pois chiches est 

cuite sur de grandes plaques rondes dans un 

four à pizza et se déguste chaude avec du 

poivre et sans couvert. 

Le crespèou/C’est une spécialité de chez moi 

en Provence. C’est un gâteau qui se fait avec 

des crêpes ou encore mieux de fines omelet-

tes d’œufs, sans farine. Chaque crêpe ou 

omelette est surmontée d’une garniture dif-

férente et on alterne les couches de crêpes 

et de garniture pour en avoir une hauteur 

importante (environ 20 crêpes ; les garnitu-

res se répètent. Le gâteau sera découpé en 

part triangulaire comme un vrai gâteau et 

servi accompagné de salade verte. C’est un 

plat de fête, pour la période de la fin de l’an-

née ou au moment de la chandeleur. Voici 

quelques garnitures :  

-Tapenade (tapen en provençal c’est la câ-

pre) d’olives noires, câpres et anchois 

- Ratatouille de courgettes, aubergines, to-

mates,   

  Oignons 

- Bohémienne d’aubergines, oignons, toma-

tes, poivrons 

- Poivronnade de poivrons rouges et jaunes 

et an- 

  Chois 

- Tian de courgettes, œuf et fromage râpé 

- Coulis de tomates, ail et oignons 

On alterne les couleurs entre les crêpes et 

bien sûr, tout est cuisiné à l’huile d’olives ! 
 
Bon appétit ! 

A. OSTA 

 

 

Edito crêpes (suite) 

         N’hésitez pas à consulter notre site internet : 

                              www.slupt.org 
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Croisière  sur  le  Danube   

Vienne et un tout petit peu de son histoire 
En 1938, c'est l'Anschluss, et Hitler proclame du balcon de la Hofburg l'annexion de l'Autriche à l'Allema-

gne. La communauté juive endure d'abominables persécutions. Un tiers de cette population sera extermi-

né dans les camps. 

Fin 1944, Vienne est soumise à de terribles bombardements. La libération de Vienne par les Russes à lieu 

le 12 avril 1945. Puis, comme à Berlin, la ville est partagée en quatre secteurs d'occupation (russe, améri-

cain, anglais et français) avec, en son centre, un secteur international. 

Mais à Vienne, le brassage s'effectue. On y parle l’allemand. La capitale se nourrit de ces nombreux ap-

ports culturels et devient une métropole cosmopolite et bouillonnante d’idées. Tandis que l’on valse sous 

les stucs rococos des palais, une bande de trouble-fête jette un pavé dans la mare des conventions.  

C'est une vraie bombe : elle s'appelle la modernité. 

 

BUDAPESTBUDAPESTBUDAPESTBUDAPEST    : : : : lalalala    perle du Danubeperle du Danubeperle du Danubeperle du Danube        
    

La "perle du Danube" n'a pas volé son surnom. Budapest, créée suite à la fusion des villes de Buda et de 

Pest, vous propose de nombreux sites et activités à faire. A Buda d'abord, où l'on retrouve son château 

sur la colline qui domine toute la ville et offre un panorama sur le Danube et Pest depuis la terrasse du 

bastion des pêcheurs. On doit traverser le pont des Chaînes pour accéder à Pest et observer de plus près 

le gigantesque parlement hongrois. Les rives du Danube sont quant à elles classées à l'Unesco (comme le 

château et l'avenue Andrássy).  Les musées et théâtres font de la cité danubienne un point culturel très 

important en Hongrie. 

 

Sous le charme de Bratislava 
  

Ville à taille humaine (430 000 hbts) traversée par le Danube, la capitale de la Slovaquie séduit avec ses 

airs de provinciale, son atmosphère méridionale et sa vieille ville aux allures de Prague. Musées d’Art et 

d´histoire, vie nocturne animée, châteaux juchés sur les collines.  
 

Le groupe avec, à droite, notre excellent guide à Budapest 

Le voilà 
le beau  
Danube  
bleu ! 

Eglise  
Ste  
Elisabeth 

Bains à Budapest 
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                                     CONCERT DE CLÔTURE 2019 
 
Le concert de clôture, prévu le 16 mai à la  Salle Ferrière, aura lieu le  
dimanche 19 mai  à  l’Eglise St Joseph de Saint Laurent du Var à 17h. 
 
A l’issue du concert SLUPT offrira le pot de l’amitié (sur présentation de la carte d’ad-
hérent), en compagnie des choristes et musiciens. 

INFORMATIONS 

 

D. PRINGUEY (Nijinsky) : Deux références incontournables (outre nombreuses présen-

ces sur le Web et le DVD) - Chez Belair Classiques « Sacre du Printemps - Oiseau de feu » 
par les Ballets Russes, Georgiev et le Marinsky en 2009. 
 

M. SOSSON : Le Soleil, la Terre ...la Vie, la quête des origines - Ed. Berlin, Pour la 

Science, 2009. 
 

C. BARON : « Le Méridional » ou « Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres 

Les Gaulois. 
 
J.P. DERAI : André Fontaine - Un camp de concentration à Aix-en-Provence ?  

Le camp d’étrangers des Milles, 1939-1943 - Edisud, Cahors, 1989 / Lion Feuchtwanger - 

Le Diable en France, Ed. Poche, 7 novembre 2012 / Sébastien Grall - Les Milles, le train 
de la liberté, film et DVD. 

 

 

 

 

 

                                         APPEL À NOS ADHÉRENTS 
                      Afin de pouvoir ouvrir à la rentrée prochaine 

                    un atelier d’italien niveau débutant 
                                        nous avons besoin d’un(e) bénévole pour l’animer 
            Si vous (ou une de vos connaissances) connaissez bien l’italien et êtes disposé(e) à offrir  

   une heure par semaine à SLUPT, n’hésitez pas et venez rejoindre notre équipe de  bénévoles ! 
                    Merci de nous contacter au 07 81 77 61 11 ou contact@slupt.org 

 

  Lundi 6 mai : en remplacement de la conférence de Pierre-Yves BEAUREPAIRE, 
                 Sir Joseph Banks (1743-1820) ou la passion des voyages d’exploration et des jardins 
                                   

                                        Conférence de Catherine DE BUZON 

 Joachim Sorolla, peintre des splendeurs et des misères, des paysans et des rois. 

 Lectures recommandées par nos conférenciers d’avril et mai 

…/... 



   VOIR NAPLES ET MOURIR… C’est faux !

Nous avons vu Naples et ses splendeurs, 
qu’elles soient du domaine de la sculpture, 
du lyrique ou de la gastronomie, la Pizza 
étant inscrite au Patrimoine Mondial de l’U-
nesco depuis 2017, et sommes revenus en 
parfaite santé ! 
Notre petit groupe de mélomanes a beau-
coup apprécié le temps magnifique et le 
charme exceptionnel de cette ville qui vous 
ensorcelle tout simplement, c’est un amphi-
théâtre sur le golfe dominé par le majes-
tueux Vésuve. 
Le programme était très chargé et les partici-
pants ont tout fait au « pas de course », et 
dans la bonne humeur. L’hôtel de charme à 
5 minutes de la Galerie Umberto 1er et du 
San Carlo, était idéalement situé pratique-
ment sur la Piazza Del Plébiscito proche du 
San Carlo et du Castel Nuovo. Nous avons 
admiré au cours de nos visites, les pierres 
précieuses de la tiare de San Génaro, l’Her-
cule de la collection Farnèse ne s’était pas 
encore remis de ses gros travaux et semblait 
très las, les personnages des crèches de San 
Martino, les majoliques de Santa Chiara, sans 
oublier le Christ Voilé de San Severo. Mais le 
« clou » du voyage était sans conteste « UN 
BAL MASQUE » de VERDI, dans la plus belle salle d’opéra d’Italie. Magistrale interprétation, décors 
splendides pour le bal du 3ème acte, costumes blancs et noirs magnifiques. 
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Naples possède encore beaucoup de splendeurs et nous n’avons qu’une envie, y retourner…. 
Marie Claude CLERC 
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  SORTIES  CHARLES GARNIER, ARCHITECTE SUR LA RIVIERA 
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Garnier 1 

Garnier 2 

Charles Garnier, architecte des Opéras de Paris et de Monaco a réalisé une multitude de construc-

tions dans notre région, en Italie et dans le monde.  

De ses voyages en Grèce et en Égypte, de son travail à la Villa Médicis où il a eu le 

privilège de séjourner après son Prix de Rome d’architecture, il a rapporté des 

techniques architecturales novatrices et de nouveaux styles de décoration et de 

choix des matériaux basés sur la polychromie. Son œuvre et sa vie si près de nous 

méritaient bien que SLUPT parte à sa rencontre.  

C’est sous un soleil éblouissant que les deux groupes lancés sur ses traces ont visi-

té le jardin et la Villa GARNIER à Bordighera dont nous avons apprécié l’intérieur 

et l’emplacement. La guide Angelina a tracé le portrait de cet homme et son par-

cours sur la Riviera. Dans l’église TERRA SANTA terminée par sa femme après la 

mort de l’architecte et de son fils, nous avons admiré ses dessins ornementaux 

polychromes, puis, après un repas agréable, avons pris la route pour visiter ses 

multiples constructions à l’Observatoire de Nice.  

Avec Gustave EIFFEL, ils ont tous deux créé coupoles et maisons, ateliers et salles d’étude. Notre 

guide Dominique a été explicite, simple et clair aussi bien pour développer les mécanismes de la lu-

nette d’observation que pour les travaux de Garnier et Eiffel d’architecture.  

Deux journées instructives et conviviales, riches en amitié et en découvertes.  

Merci à Katy BIACHE et Simone KARIM pour l’organisation de cette visite. 


