3

Mercredi 24 avril 2019 :
Jacky CHABERT : Cezanne Aquarelliste (et oui, Cezanne sans accent !...NDLR)
On ne présente plus Jacky Chabert aux Aixois… Depuis 2002, à ses talents de peintre, Chabert a ajouté celui de conférencier. Il est parti en croisade pour parler de Cezanne qui a bouleversé la conception de la peinture. Fin 2015, il a publié P. CEZANNE Aquarelliste puis en
2017 une deuxième édition retravaillée, enrichie et bilingue…
[NDLR : Surprise soufflée après la conférence !...]

Mercredi 15 mai 2019 :
Une heure avec… Jean-Louis CHARRIERE, Président de l’Ass. Archéologique Entremont :
L’oppidum d’Entremont est une petite ville gauloise du IIe avant J.-C. située entre Aix et
Puyricard. C’était la capitale des Salyens, qui fut prise par les Romains en 123. Ce site a été
découvert en 1817 mais les fouilles n’ont commencé qu’en 1946. Et il reste encore les 4/5e à
fouiller. On y a trouvé beaucoup de choses, notamment une exceptionnelle statuaire en pierre et des vestiges de la coutume gauloise d’exposer comme trophées des têtes coupées
d’ennemis.

Samedi 27 avril à 11 heures. (suivi d’un pique-nique)
Apprendre à vivre mieux, par Michel Philippoussis (conférence-échanges)
Grande Prairie de Roques Hautes, parking de l’Aurigon, Beaurecueil- Dép.17
Mardi 11 juin 2019 :
Ditz TAUSSIG: Voyage en Antarctique
Notre ami nous présentera et commentera les photos prises lors de son voyage en janvier
dernier

Ciné-club - Salle H. FERRAT à Palette
Mercredi 17 avril 2019 à 18 h :
« La vieille dame indigne » de René ALLIO (1965)
A Marseille, Berthe vient de perdre son mari. Libre de profiter enfin de la vie, cette dame âgée...sort,
s’amuse, s’achète une voiture et découvre le monde avec bonheur.
[NDLR : Prêt possible de films aux membres d’Anathol. Cf. liste sur site anathol.fr]

Sorties :
Sortie de 3 jours dans le Larzac, du 14 au 16 mai 2019 (voir page 4)

Conférences

Prochaines Conférences -Salle H. Ferrat à Palette—18 h à 19 h :
(Prêt de la salle avec l’aimable autorisation de M. le Maire du Tholonet)

Ciné-club

* Sortie : Visite du château du Tholonet, siège de la SCP (11/01/19)
Bien belle réussite pour cette première !... Ce fut passionnant !...
Victime de son succès, la Société du Canal de Provence, recontactée dernièrement, ne
peut pas prévoir de visite supplémentaire pour un nouveau groupe d’Anathol avant …
septembre, voire octobre !... Les pré-inscrits devront encore un peu patienter !... A
moins qu’un créneau puisse se libérer entre-temps...

Week-end

* Randonnées : 10 et 20/01/19, 07 et 24/02/19, 07 et 17/03/19.

Festivités

Conférences « Une heure avec... » :
* « Une heure avec… » Bernard JOUISHOMME : « Des negro-spirituals au gospel » : parcours musical (30/01/2019)
* Michel PHILIPPOUSSIS : « Comment j’ai appris à vivre mieux » (06/02/2019)
* Charley RENAUX : « Mission Cassini-Huygens vers Saturne » (27/03/2019)

Sorties

Rétrospective des conférences et animations du premier trimestre 2019 :

