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                                      Edito N° 1  -   10 OCTOBRE 2022- Ouverture de saison 
 
                                        
 
Cher Pierre, nous venons de t’accompagner sur le sentier de ta dernière demeure. Nous sommes tous tris-
tes et compatissons à la peine de Monique, de tes enfants et petits-enfants. Et les souvenirs affluent… 
 
Nous étions devant le Ventoulet, attendant notre réunion du conseil d’ad-
ministration que je fréquentais depuis peu. Tu m’as dit « tu dois devenir 
présidente, moi je suis fatigué et je voudrais m’arrêter ! ». 
 
J’en fus émue, touchée, étonnée, réticente, amusée ! Puis, nous en avons 
reparlé. J’ai appris ta grande générosité, quand, Slupt étant dans une im-
passe, tu as accepté la présidence et tu as sauvé, oui sauvé l’association ! 
Tu as accepté de m’enseigner le travail de président ; tu as écouté ma sup-
plique quand je t’ai demandé d’être à mes côtés pour m’initier au rôle diffi-
cile de présidente. Par deux fois, tu m’as dit vouloir tout laisser pour te re-
poser et par deux fois, tu as accepté ma demande de continuer, avec moi, 
dans la discrétion la plus totale, cet accompagnement qui m’était indispensable. Je ne t’en ai jamais assez 
remercié ! 
 
Tu m’as tout offert : des idées, des documents, des anecdotes, des récits. Tu es devenue le photographe de 
Slupt, sa mémoire. Tu nous as donné tes archives, tes trombinoscopes des conférenciers, les documents les 
plus précieux recueillis avec minutie au long des années, comme président, puis comme administrateur. 
 
Pierre, tu nous manques ! Tu as été le maître de plusieurs d’entre nous, mettant le pied à l’étrier aussi bien 
aux conférenciers glanés à l’UNIA qu’à ceux contactés par amitié ou relations. Même si ta réserve naturelle 
ne faisait pas de toi un grand discoureur, tu savais toujours donner le mot, la phrase, le sourire de soutien, 
d’encouragement. Même en étant diminué par la maladie, tu savais offrir à chacun, les dossiers préparés 
minutieusement pour apporter ton aide, dossiers riches de tes recherches et de tes compilations. 
 
Malgré tes souffrances, malgré l’involution de ta santé, tu m’as toujours contactée pour avoir des nouvelles 
de SLUPT - ton association - pour prendre la température de la rentrée, connaître les nouvelles décisions, 
réclamer  le livret avec intérêt et impatience. Et même, tu m’as si gentiment conseillée personnelle-
ment :« entre diabétiques » disais-tu… 
 
Slupt te gardera en son souvenir et en son cœur. Merci, Pierre, pour l’avoir porté si longtemps et si loin. J’ai 
essayé de mettre en application tes conseils en prenant ta suite et j’essaierai encore d’être digne de toi 
pendant mon temps de présidence. 
 
Arlette OSTA 

   A la mémoire de PIERRE ALLIEZ, président de SLUPT 
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                      Un buffet-apéritif clôturera cette après-midi festive. 
                       Entrée  : 10 € - Entrée libre pour les adhérents de SLUPT 
    Renseignements et réservations : Tél: 07 81 77 61 11  - sec.slupt22@gmail.com 

 
 
 
 
Dimanche 4 septembre 2022 a eu lieu le forum de la culture et des 
sports.  Stade ensoleillé, stands dynamiques!  
3000 visiteurs se sont pressés pour s'inscrire aux activités propo-
sées. SLUPT n'était pas en reste!  
Nous avons inscrit 30 sluptiens, nouveaux ou anciens.  
Un grand merci à Monique Gallagher, Yolande et Michel Riquard, 
Colette Mottini,  Marie Josée Vautrin, Pierre Manry, qui m'ont ac-
compagnée dans cette journée fatigante mais joyeuse.  
Courant de tous côtés, à l'écoute des demandes, efficaces, 
agréables, ils ont répondu à toutes les demandes. 
Monsieur le Maire, comme le montrent les photos, posait sur 
tous les stands pour le plaisir des animateurs et des passants. 

A.O. 

 

 

 

LE FORUM  - SEPTEMBRE  2022 



Extrait d’un échange capté lors d’une séance autour de notre animatrice Brigitte KERGUENO : 
 
Jeanne : C’est le fait de créer qui m’attire ! J’aime peindre, sculpter et voilà que je découvre une autre 
forme d’art ! 
Elisabeth : Tu ne mentionnes pas l’ambiance dans ce groupe, la gentillesse de notre animatrice ? 
Toutes : Ah oui quel plaisir de se retrouver et d’échanger, d’être guidées dans nos choix de couleurs, 
dans la disposition des petits objets décoratifs sur les branches, toujours 
avec douceur et bonne humeur ! 
Monique : Et la table est si belle à la fin de la séance ! Selon les goûts de 
chacune, selon la forme des supports, des réceptacles et des fleurs ou 
feuillages que nous avons apportés nos décorations de table sont toutes 
différentes, bien personnalisées. 

 
Et vient le moment des photos de la table 
couvertes de nos créations, une symphonie 
en vert et rouge à Noël, une explosion de 
couleurs vives au printemps ! 
 

L’ATELIER « ARTS DE LA TABLE » 

 L’ATELIER D’ESPAGNOL 

 Pour ma première année comme animatrice de l’atelier 
« espagnol », j’ai ouvert deux cours : un de débutants et un de 
conversation. Quel plaisir de voir l’enthousiasme des élèves, leur as-
siduité, leurs progrès ! 
 
Chacun apporte sa petite touche à 
notre groupe, selon son caractère, 
joyeux, téméraire. L’amitié se 
noue entre nous au fil du temps ! 
 

Dans le groupe de conversation, nous avons des sujets de conversa-
tion variés, parfois inattendus, parfois drôles et toujours intéres-
sants. 
 
Ces commentaires des élèves en disent long… 
 
Josiane : « venez avec vos petites histoires, votre humour, votre bienveillance et nous avancerons ! » 
 
Christiane : le vendredi matin, Marie-France nous accueille avec un : « Hola, les aficionados de la lan-
gue de Don Quichotte ». Chacun raconte les péripéties de la semaine, Josiane fourmille d’idées, Jeanne 
est ravie de participer… nous nous séparons sur un « Hasta luego » ! Des mots, un poème, une chanson 
nous ont emmenés en Espagne avec, en prime, la gentillesse, la compétence et la joie de notre anima-
trice. 

…/... 

Marie France Kelner 
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   CONFÉRENCES OCTOBRE /NOVEMBRE 2022 

Lundi 10 octobre    : Rentrée SLUPT à 17h30  - Suivi d’un récital poétique « Les cinq sens de l’amour » - 
                                                                                Avec Brigitte ALLEMAND et Annie AMBROISE   
Jeudi 13 octobre     : A.  OSTA -  « Droit ou gauche ? » - Dans les deux sens du cerveau jusqu’aux mains et                            
                                               inversement 
Lundi 17 octobre     : G .CROUÉ - « Les figurations du Temps » 
Jeudi 20 octobre     : G. LAPORTE - « Anna de Noailles, poète » : Les éblouissements dans tous les sens 
Lundi 7 novembre  :  Y. GASTAUD - « Les croisières Citroën, un imaginaire de l’aventure dans les années 
                                                             vingt » 
Jeudi 10 novembre :  J-P DERAI - « Alfred Nakache, le nageur d’Auschwitz » : Donner un sens à une vie 
                                                             à contre-courant 
Samedi 12 novembre : Spectacle du Jubilé d’Argent de SLUPT avec « Julien le Magicien             
                                  « et l’ensemble « Quint’Essence » 
Lundi 14 novembre : M. GALLAGHER - À  l’endroit comme à l’envers : Textes et images retournables 
Jeudi 17 novembre : Assemblée Générale suivie par le JAZZ LAB de Sophia 
Lundi 21 novembre :  A. DEVROYE - Kees Van Dongen, le peintre de la couleur et des rêves 
Jeudi 24 novembre  : C. DAUPEZ - Dans le sillage de Zheng He, grand amiral de la Flotte du Trésor 
Lundi 28 novembre :  J.L. REPPERT - Le Baroque niçois dans tous les sens 

 
 
 
Arlette OSTA 13 octobre 2022 
Anil SETH, 3 minutes pour comprendre les 50 plus grands mécanismes du cerveau : Architecture et fonc-
tionnement du cerveau, Le Courrier du Livre, 2014. 
Georges LERBET, La latéralité chez l’enfant et l’adolescent, Editions Universitaires, 1969. 
 
Gilles LAPORTE 20 octobre 2022 
Livres récents de l’auteur : 
Le Moulin des secrets (Genèse Edition) 
La Fiancée anglaise (Presses de la Cité) 
Les Silences de Julien (Presses de la Cité) 
 
Yvan GASTAUT 7 novembre 2022 
Alison MURRAY, « Le tourisme Citroën au Sahara (1924-1925) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 
Presses de Sciences Po, 2000 
 
Jean-Paul DERAI 10 novembre 2022 
Jean Paul DERAI, "Alfred Nakache ; le nageur d'Auschwitz" in Musée National du Sport 
Christian MEUNIER "Alfred Nakache ; le nageur d'Auschwitz", Documentaire de 52 minutes, 2001 
Denis BAUD, Alfred Nakache. Le nageur d'Auschwitz, collection Histoire, éditions Loubatières, 2009 
Le Miroir des sports, Article « Nakache, ou le champion au cran indomptable », 15 septembre 1941. 
 
Anne DEVROYE 21 novembre 2022 
Collectif, Van Dongen et le Bateau-Lavoir, Somogy - édition d'Art - Paris – 2018 
 
Chantal Daupez 24 novembre 2022 
Pierre GAMARA, Vie et prodiges du grand amiral Zheng He 
Michael YAMASHITA, Zheng He, Sur les traces du premier navigateur chinois des océans 

  LECTURES RECOMMANDÉES 
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