5 OCTOBRE 2017
LES VINGT ANS DE SLUPT

I Discours
Diapo 1

Dès le début LA DIAPO RESTE PENDANT L'ARRIVÉE DU PUBLIC

LA MEME DIAPO avec musique
Pierre A prend le micro pour s’adresser au public

Mot de Pierre

Rappel de l’origine des Universités pour Tous, souvenirs de Claude

Suite des souvenirs

Hommage à Claude. Ode de Louison lue par Michèle

JM Galy

Discours du maire

II 20 ans, toute une histoire… !
Pierre M le serveur dispose tables, bouteilles, etc.

Musique entrée d’A.
A. arrive avec un sac « SLUPT », s’installe à une table. Elle pose son sac (le nom
SLUPT doit être bien visible). Sort son ordi. Pierre Manry vient prendre la
commande, lui apporte un verre, etc.
Pierre règle une radio
Extrait chanson
Musique entrée Monique
M. arrive, repère le sac, et entame le dialogue. Arlette l’invite à s’asseoir
MONIQUE- Excusez-moi, je vois que vous avez un sac « St Laurent Université pour Tous »…
Cela fait bien longtemps que j’ai quitté St Laurent, et je vois que SLUPT existe encore !
ARLETTE- Et oui ! SLUPT fête cette année ses 20 ans ! Au fait, si vous avez un peu de temps
et voulez que nous en parlions toutes les deux, nous pourrions en discuter tranquillement !
Le serveur revient et agit de même qu’avec Arlette.
M- Ah vous ne savez pas le plaisir que ça me fait !
Car j’étais là aux tout débuts de SLUPT ! Il y avait tant d’enthousiasme alors ! Je
suis heureuse car je reviens vivre à St Laurent et vais pouvoir me réinscrire !
Vous croyez que je pourrai moi-aussi avoir ce sac ?
Mais, maintenant que j’y pense… Je ne vous reconnais pas ! Vous ne deviez pas être là à
l’origine de SLUPT…
- Eh non… Vous allez vous aussi pouvoir m’apprendre des choses !
- Vous savez sans doute que c’est grâce à un Laurentin que SLUPT a été fondée !
- Mais bien sûr! C’était Claude Verplanken ce Laurentin. Et il a fondé SLUPT avec
le soutien de l’UNIA !

SLUPT est aussi liée par une convention avec l’Université de Nice Sophia Antipolis,
et cela lui permet de bénéficier du savoir des enseignants de l’Université.

- D’ailleurs SLUPT est une Université - Saint Laurent Université pour tous
- Et c’est pour ça qu’on ne devrait jamais dire le SLUPT
- D’accord, mais la SLUPT ce n’est pas très joli…
- Alors disons tout simplement SLUPT ! … Mais, comment SLUPT a-t-elle été accueillie à
Saint-Laurent-du-Var ?
- Grâce à la Municipalité bien sûr ! Et Grâce à
L’Action Culturelle municipale de Saint-Laurent-du-Var.
- Eh bien regardez justement !
Voici le Projet adressé au Maire de St Laurent le 16 juin 1997 signé par C
Verplanken, Ghislaine Fabio et Michèle Voisin, l’adjointe à la culture.
M. regarde :
- Le projet était ambitieux !
M. se met à lire jusqu’à « inter-générations
et poursuit :
- Oui, le maire, Henri Revel, et la municipalité furent d’emblée favorables à ce projet culturel
pour SLV.
Et SLUPT a bénéficié d’une subvention de la mairie,
- Et c’est toujours le cas ! La municipalité en plus d’une subvention annuelle offre
gracieusement des salles pour ses activités.
La diapo 14 étant toujours affichée, M. demande :
- Le projet entrevoyait un partenariat avec Nice-Matin ? Est-ce que ça a pu se faire ?
Oui, Nice-Matin offre ses colonnes pour l’annonce des conférences, et de temps en
temps publie un article sur un voyage, une manifestation extraordinaire.
Et SLUPT est soutenu par d’autres partenaires !
Dès le début il y a eu le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
Oui, c’est grâce à son soutien que nous pouvons chaque année imprimer le livret
présentant le programme !
- Je me rappelle que parfois nous nous retrouvions au conservatoire de St Laurent du Var.
Le Conservatoire Municipal de Saint-Laurent ! Encore un soutien pour SLUPT !
et l’Institut Arnault Tzanck !

C’est nouveau ça. Pas dès le début ?
- En 2001-2002 nous avions déjà des conférences sur des sujets médicaux dispensées
par des médecins de l’Institut. Et aujourd’hui, deux à trois fois par an, l’Institut Arnault
Tzanck nous accueille pour écouter des médecins nous parler des dernières avancées de la
médecine.
C’est le moment de boire un peu.
Je crois que nous pouvons remercier tous ces partenaires qui ont contribué à la vitalité de
SLUPT !
Buvons à leur santé !
La vie et le fonctionnement de SLUPT
Par curiosité, combien étiez-vous d’étudiants en 1997 ?
- Je ne me rappelle pas le nombre exact d’adhérents !
Mais je me souviens de la première Assemblée Générale.
C’était en... 1998. Il y avait 19 votants !
- C’est normal, ce n’était que le commencement ! Depuis, SLUPT a bien grandi ! Il
y a, depuis quelques années déjà, autour de 400 adhérents à SLUPT ! Et, puisque
vous avez mentionné les AG, maintenant nous sommes passés de vos 19 de 1998 à
plus de 200 présents ou représentés aux Assemblées générales !

- Vous n’avez pas mieux comme illustration ? Des photos par exemple ?
- Si !
Ici, c’est juste avant une AG ! C’est l’émargement et le vote du Conseil
d’Administration

Ici, c’est notre maire ! C’est le temps des discours...

Et là vous écoutez attentivement le rapport moral et le rapport financier sur l’année
écoulée. C’est toujours le même rituel !

et après cette séance sérieuse, c’est le moment de festoyer ensemble !
- Mais… J’ai l’impression de reconnaître certains visages d’il y a 20 ans !

- Bien sûr ! Regardez par exemple !
Parmi les étudiants qui étaient présents en 1997, et sont ici dans cette salle, je pense qu’on
peut décerner une couronne à la grande collectionneuse qui a réussi à rassembler
cette belle palette de cartes d’étudiant !
- Mais je reconnais cette étudiante ! C’est Muguette ! Elle faisait partie du premier
conseil d’administration !
et du premier bureau !
Arlette commente et poursuit Et voyez, Pierre Alliez, qui est aujourd’hui notre
président, était déjà une des chevilles ouvrières de SLUPT !
- Au fait, le Président fondateur était Claude Verplanken. Mais après lui ? Pouvezvous me dire qui lui a succédé ?

Les PrésidentsClaude Verplanken de 1997 à 2006
Daniel Orban de 2006 à 2008
Pierre Manry de 2008 à 2009
Edmond Maestri de 2009 à 2014
Et, depuis 2014, Pierre Alliez
- C’était tous des bénévoles !
Oui à SLUPT tout le monde fait un travail bénévole ! Il n’y a que les conférenciers
qui touchent des honoraires.
- Ce serait trop de vous demander quels ont été les divers membres du Conseil
d’Administration... ! Mais pouvez-vous citer au moins quelques membres au cours de ces
dernières années ?
hier Rester un petit moment

plus récemment

aujourd’hui
Mais des bénévoles il y en a d’autres !
Il y a aussi

celles que l’on appelle « les dames de l’accueil »

Est-ce qu’il y a des bénévoles qui ont plusieurs activités?
- Bien sûr que oui ! Tous les bénévoles sont des adhérents. Certains sont membres du CA,
d’autres ont d’autres activités indispensables.
La plupart portent plusieurs casquettes !
Nous avons nos « ingénieurs » du son ET de l’image. Vous les verrez affairés aux
micros et à l’écran. Ils viennent bien avant les conférences préparer la salle ; ils
restent longtemps après, pour ranger le matériel.
- Chapeau !
Et quand nous parlions d’avoir plusieurs casquettes,
Notre ami Michel est également notre trésorier !
- Et vous avez un ou une secrétaire ?
Nous avons deux secrétaires, Marie-Josée Vautrin et Huguette Videbien ; elles sont
moins visibles mais tout aussi indispensables : MJV gère le site internet de SLUPT ; et
leur travail est aussi tangible et palpable : les livrets – c’est la responsabilité de MarieJosée - et SLUPT-Infos est élaboré par Huguette.
- Je me rappelle bien : on avait des plaquettes qui annonçaient le programme de l’année.
Oui, dès le début il y a eu des plaquettes, qui se sont vite étoffées en livrets, avec plus
de pages et de détails sur les conférences et les conférenciers,
avec des couvertures plus élaborées, et ensuite des photos pour différencier les années
les unes des autres.
Attendez, je devrais avoir le dernier dans mon sac !
Elle fouille dans son sac SLUPT.Monique examine le livret pendant qu’Arlette poursuit :
D’abord seules les couvertures étaient en couleurs, mais - on n’arrête pas le progrès maintenant c’est le livret tout entier !
- C’est un beau travail qu’a fait votre secrétaire !
Mais, vous avez aussi parlé de « SLUPT-Infos ». C’est le nouveau nom du bulletin de liaison ?
Oui l’ancien bulletin de liaison – vous le reconnaissez ? - est bien aujourd’hui SluptInfos.

Il était d’abord en noir et blanc !
Aujourd’hui il est en couleurs ! Là aussi travail de secrétariat remarquable !
- Son rôle est sans doute toujours le même : informer, faire des annonces, présenter
les conférences à venir ?
- Oui, en cela il complète le livret. Vous comprenez, le livret est imprimé dès le mois de juin de
l’année précédente ! Alors que SLUPT-Infos est distribué plusieurs fois par an : donc on peut
y diffuser les rappels et les mises à jour sur les diverses activités, conférences, sorties, etc.
- Justement, puisque vous mentionnez les activités j’aimerais bien aussi savoir ce que vous
faites aujourd’hui à SLUPT et comparer avec ce que j’ai connu, moi !
- Si vous voulez !
Les activités de SLUPT ? Ce sont des activités culturelles bien sûr, avec

surtout des Conférences- Au début il y avait peu de conférences, mais on avait des
« cours » ; nous nous retrouvions au collège !
dans des salles de classe de l’un ou l’autre des deux collèges de St Laurent. Nous
n’étions pas nombreux ; nous étions des petits groupes et n’avions pas besoin de
beaucoup de place !
- Oui, mais ça c’était au début ! Les murs des salles de classe sont devenus trop
étroits, alors, en plus des cours,il y a eu davantage de conférences, dans la salle
Ferrière prêtée par la municipalité.
Il nous est aussi arrivé plusieurs fois d’être accueillis par l’Institut de formation
pharmacie santé Côte d'Azur de Saint-Laurent-du-Var, mais eux-aussi ont des
impératifs d’emploi du temps. Nous avons eu parfois de la mairie l’autorisation
d’occuper la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
- Wow, la chance ! Le cadre est prestigieux !
- Maintenant si je vous dis 246 ?
246 ? Pourquoi me donnez-vous ce nombre ? Est-ce le nombre de votants à la dernière AG ?
Non…
246€, c’est le montant de la cotisation à SLUPT !
Non, le tarif n’est que de 40 € par personne, par an !

Par an ?
J’ai trouvé ! C’est le nombre de chaises à la salle Ferrière ?
Que nenni ! C’ est... le nombre de conférenciers différents que SLUPT a invités depuis 1997
jusqu’en 2016-17.
- Ce sont tous des Enseignants de l’Université de Nice ?
- Il y en a beaucoup en effet, mais pas seulement : nous accueillons aussi des
Enseignants-chercheurs d’autres universités,
des Chercheurs du CNRS
des Professionnels reconnus.
- Vous n’allez pas me montrer les 246 visages j’espère ?
- Non ce serait trop, bien que Pierre Alliez ait la plupart de leurs photos ! Mais, puisque le
vin(gt) (toucher la bouteille ou le verre) est à l’honneur - je veux dire le nombre 20 - cette
année,
En voici 20... Ce sont des conférenciers qui viennent régulièrement presque tous les
ans
- J’en reconnais... comme Marie-Claude Melliès, Christian Loubet, Gilbert Croué !
Vous savez pourquoi ? Ces trois conférenciers étaient là dès la première année !
boire à nouveau.
Ensemble : « A leur santé ! »
- Et maintenant une autre devinette ; ce sera plus facile ! 760
- 760 ? Plus facile ? J’en perds mon latin… Help !
760, c’est le nombre de conférences qu’un étudiant assidu a pu écouter depuis
1997 !
- Alors, vous devez en proposer beaucoup !
De mon temps, il y en avait une ou deux par moisPar exemple 10 conférences pour
l’année en 1997-98, 17 en 1998-99
- Voyez comme ça progressait déjà ! Et en 2001-2002, il y en a eu 25 !
Et maintenant, c’est autour de 40. Il y en avait 45 l’an dernier. Ce sera le même
nombre en 2017-18.Vous avez commencé en 1997-98 avec une conférence par mois,
nous en avons deux par semaine aujourd’hui !

- Quand nous avions des cours ils étaient regroupés par thèmes, par ex « la Grèce antique »,
« l’histoire du cinéma », « l’histoire du théâtre ». Est-ce que vous avez des thèmes pour les
conférences ?
- Depuis 2011-12 le président Edmond Maestri et la Commission Pédagogique ont eu l’idée de
choisir des thèmes plus vastes, pouvant intéresser un plus grand nombre de conférenciers de
disciplines différentes et offrir un plus grand choix à nos adhérents. Chaque année il y a un
thème nouveau.
- C’est original !
Oui SLUPT est la seule Université du Département à proposer un grand thème par
année. par exemple :
•2011-12 « Au temps des gueyeurs »
•2012-13 « Le Voyage »
•2013-14 « Métamorphoses »
•2014-15 « Rupture(s) »
•2015-16 « L’autre »
•2016-17 « L’eau, le sel, la vie… »
•2017-18 « Enfances et commencements »
- Avec tant de conférences il y a certainement une place pour la musique, pour le théâtre ?
Bien sûr, des conférences sur la musique ou le théâtre, mais aussi des concerts, des
représentations.
Plusieurs fois dans l’année, nous avons de tels intermèdes. En particulier à
l’occasion de l’ouverture de l’année, de sa clôture, à la fin des AG.
- Oui, l’esprit de SLUPT c’est bien toujours la convivialité, le partage.
Oui, cet esprit a subsisté, heureusement, et pas seulement au moment des « pots »,
mais aussi lors de manifestations à St Laurent – comme un tournoi de pétanque au
Forum des Associations - lors des sorties organisées par SLUPT… ou pour fêter le
Beaujolais nouveau...
- Alors, il est possible de se retrouver entre Sluptiens et Sluptiennes en dehors des
conférences ? Quelles autres activités proposez-vous par exemple ?
Voici les ateliers

Les lire
- Y a-t-il beaucoup d’étudiants qui participent à ces activités ?

En 2016-17 il y avait 235 adhérents inscrits à un ou plusieurs ateliers. Le nombre d’inscrits
par atelier varie en fonction de la disponibilité de la salle d’accueil ou des propositions de
sorties ou de voyages. Notez que le montant des cotisations est très modique !
- Pouvez-vous me donner plus de détails sur ces ateliers, sur leurs animateurs par exemple ?
- J’ai tout ce qu’il vous faut ! Voici tous les détails pour 2016-17 ?
Mais je vais vous faire travailler un peu : je veux bien vous donner le nom des animateurs,
mais seulement une fois que vous aurez deviné le nom de leur atelier ! Allez, je vous donne
quelques indices pour les trouver !
- Alors je vais demander au public de m’aider !

Le jeu se déroule…

Après ces questions,
M. réagit :
- Je donne ma langue au chat ! Vous pouvez donner les réponses ?
Après la diapo réponses :
J’ai bien aimé ce jeu ! A SLUPT on aime apprendre mais aussi s’amuser !
Pas de doute je vais me réinscrire !
- J’espère que vous participerez aux mêmes ateliers que moi ! Si vous voulez, venez chez moi
le week-end prochain ; je peux vous montrer ce que j’y ai fait l’an dernier.
Volontiers !
Maintenant le public va jouer tout seul ! Nous pouvons quand même les aider !

III JEU Eux aussi ont eu 20 ans
Musique : On n’a pas tous les jours vingt ans,
JEU Eux aussi ont eu 20 ans
A la fin de la musique Michèle se lève et invite l’assistance à venir trinquer !

