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Depuis plusieurs mois, tout se préparait : la réservation des artistes ; les réunions avec la municipalité ; le 
choix des agapes ; la diffusion des informations ; la distribution des rôles… 

Le jour J (J comme Jubilé) est arrivé. La salle DEBOULLE de-
vint une ruche où chacun s’affairait à sa place. 

A 13h, tout le staff était aux commandes : Yolande RIQUARD et 
Anne-Marie CEBE au stand d’accueil des adhérents de A à K et de 
leurs invités ; Gisèle GEERAERT et Katy BIACHE pour ceux de L à Z ; 
Anne LOTTIER recevait les spectateurs payant 10 euros ;     
André BLOCH accueillait les invités VIP.  

 
Pendant ce temps, René OSTA, Fintan GALLAGHER et Michel RIQUARD installaient la sono, les micros, le 
vidéo-projecteur et l’écran.  

Monique GALLAGHER et Simone KARIM 
installaient les affiches sur les grilles.  

  

 

Pierre MANRY, tel un as du volant aux commandes du camion frigorifique prêté par la CCAS, supervisait en-
tièrement les livraisons du traiteur MULTARI et 
l’installation du buffet.  

Arlette et Claude CARLIN s’affairaient partout ai-
guillant avec Luc BIACHE et Colette MOTTINI les 
Laurentins agglutinés devant l’entrée dès 15h 
avec Monsieur Joseph SEGURA, notre maire, piaf-
fant d’impatience comme un enfant attendant 
son tour de manège ! 

  Jubilation, passion, émotions, congratulations ! 

Huguette et Michel VIDEBIEN accrochaient les décorations. 



Sur la scène, embellie par les bouquets de Brigitte KERGUENO de l’atelier ARTS de la 
TABLE de SLUPT, les discours ont été écoutés avec respect par l’ensemble des person-
nes présentes. 
La présidente a exposé 
les objectifs de SLUPT, 
dédié la festivité à 
Pierre ALLIEZ, notre re-
gretté président, tracé 
l’historique de la créa-
tion de SLUPT et des 25 
ans d’activité. 

Monsieur le Maire a 
été amical, gratifiant, 
reconnaissant et a 
accueilli sur scène les membres du 
Bureau de SLUPT.  
Il s’est félicité d’avoir dans sa ville 
une association culturelle de qualité 
et a cité des noms de conférenciers prestigieux. 
 

Avec les membres du conseil municipal, le Maire a pris 
place et assisté aux spectacles.  

Médusé par le magicien-mentaliste JULIEN LE MAGICIEN, 
il a partagé avec tous les spectateurs l’enthousiasme et 
l’étonnement devant les tours spectaculaires de l’artiste. 
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Ensuite, le groupe de musiciens de Grasse, QUINT’ESSENCES nous a enchantés.  

Une animatrice de talent, Christine SAILLARD, 
Directrice de la programmation culturelle du 
Musée International de la Parfumerie de 
Grasse, offrait à chacun une « mouillette » de 
parfum tout en décrivant celui-ci : composi-
tion, fragrance, époque…  

 
 

Puis les musiciens jouaient un morceau composé la même année que la création de ce parfum. Plusieurs 
parfums, plusieurs morceaux, de RAMEAU à BIZET, tous superbement joués par l’ensemble harpe, percus-
sions, alto, saxophone, flûte.  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le public a pu se régaler avec les préparations du traiteur :  

Une assiette complète de mets salés, puis une de mets sucrés sans oublier une pièce montée sculpturale 
de 300 choux délicieux. Le bar a ajouté au régal de ce buffet-apéritif.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. OSTA 
Présidente 
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Jeudi 1er décembre : André LAURENTI - « Le grand tremblement de terre de la Riviera à la Belle  
                                      Epoque » 
Lundi 5 décembre    : Dominique AUBERT-MARSON - « Le goût = Ami ou ennemi de notre équilibre 
                                      nutritionnel » 
Jeudi 8 décembre    : Robert ESCALLIER -  « TAÏWAN, ligne rouge pour Pékin »  
Lundi 12 décembre :  Patricia VALENSI -  « Quel sens donner à l’art de la préhistoire ? » 
Jeudi 15 décembre  : Jean-Louis HEUDIER - « Depuis l’espace, dans tous les sens ! Les merveilles et les 
                                      surprises de l’astronomie spatiale » 

 
 
André LAURENTI 
André Laurenti, Les tremblements de terre des Alpes-Maritimes - histoire et sensibilisation 
André Laurenti, Les Alpes-Maritimes à l'écoute des séismes, Serre Editions 
Edmond Mari, Tremblement de terre - Le sud-est de la France est-il en danger ? 
Camille Flammarion, Les Eruptions Volcaniques et les Tremblements de terre 

  LECTURES RECOMMANDÉES 

   CONFÉRENCES DECEMBRE  2022 

 

 

Ouverture d’un atelier » couture » jeudi  24 novembre à  14-16h30. Salle Noilou II. 
Une opportunité pour  madame et monsieur pour rafistoler, créer, retoucher.  
Merci à notre bénévole dévouée Brigitte Lecoq.  
Succès garanti. Atelier déjà complet.  Inscrivez-vous pour une deuxième session.  

ATELIER COUTURE 

                                      Pour continuer sur la conférence DE DROITE et DE GAUCHE !!! 

En France comme en Angleterre on utilise, pour les soldats, la scansion des mots Gauche, Gauche, 
Left, Left… 

Le mot GAUCHE composé d’une consonne occlusive « G » est d’intensité plus forte que la consonne 
DR de droite, affaiblie par la double consonne. La voyelle à formant grave le « O » qui lui est associée 
est très sonore. 

Merci à Fintan Gallagher qui nous raconte que, dans les pays anglophones pour les soldats de la cam-
pagne, on utilisait non pas gauche et droite qu’ils ne maîtrisaient pas mais HAY FOOT et STRAW FOOT 
pour pied du foin et pied de la paille. ! 

SLUPT vous souhaite un JOYEUX  NOËL  et 
de  très Bonnes Fêtes de  fin d’année…! 
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