
 « Un an déjà »  
Un an que Francis Bonifacio a transmis sa charge de président  d’ANATHOL ! 

Avec tous les bénévoles, membres du Conseil d’administration, responsables des nombreuses activités de notre associa-

tion, nous avons à cœur d’assurer la relève. Le compte rendu de l’assemblée générale du jeudi 19 octobre 2006 vous 

présente le  détail de chacune  d’entre elles. Les  randonnées pédestres, les sorties « raquettes »  canoë, vélo, ont  des 

adeptes de plus en plus nombreux ; les conférences, les soirées  musicales, le ciné-club aussi. 

Certes quelques points négatifs sont à souligner : une diminution du nombre des participants à  la gymnastique, la  su-

perficie de la salle étant insuffisante. Une diminution, également, des participants au théâtre, faisant craindre la dispari-

tion de cette activité. Pour autant, nous nous sommes efforcés d’élargir les thèmes d’activités  qui vous sont proposés 

tant en sport que sur le plan culturel, et nous continuerons à le faire. Il a fallu mobiliser de nouveaux bénévoles et nous 

nous réjouissons d’obtenir sans peine de nouvelles compétences. 

Enfin, il n’est pas toujours facile de communiquer au sein d’une association  de  trois  cents membres ! Il est difficile de 

planifier  quatre ou cinq mois à l’avance nos activités de plus en plus nombreuses. Le  conseil d’administration a donc 

décidé de publier un bulletin au début de chaque trimestre civil, soit quatre par an, au lieu de trois. Que tous ceux d’en-

tre vous qui disposent d’une adresse électronique la  communiquent à Chantal Guyot-de Lombardon.  

Au seuil de cette nouvelle année,   « bonnes fêtes » à chacune, à chacun, et encore un grand merci à tous les membres 

bénévoles, anciens et nouveaux qui contribuent au dynamisme de notre association. Et rendez-vous pour le traditionnel  

gâteau des Rois, le 9 janvier, à 18 heures, salle de l’Ours. 

        Michel Gré, Chantal Guyot– de Lombardon 
ITER : Le chemin du soleil 

Un large public a pu nourrir sa curiosité scientifique sur l’énergie de fusion, en écoutant Jean Jacquinot nous proposer un voyage aller-retour entre 

Cadarache et le Soleil ! A l’aide d’illustrations très claires, J. Jacquinot a su adopter un langage pédagogique pour nous expliquer cette énergie de 

fusion : c’est celle qui nous réchauffe et nous éclaire avec le solaire.  

La fusion envisagée par l’homme sur le même principe, consiste à confiner la matière (des « isotopes » lourds de l’hydrogène) dans une « boite 

magnétique » à une température supérieure à 100 millions de degré. Dans ce gaz chaud obtenu (un plasma) la réaction de fusion libère de l’éner-

gie. C’est l’objectif d’ITER, de démontrer que l’énergie produite dans la machine, est supérieure à celle consommée pour la faire fonctionner. 

A une époque où la diminution des réserves énergétiques et les enjeux environnementaux préoccupent de plus en plus, la filière de la fusion – qui 

ne produit pas d’émissions de CO2 – devrait représenter une alternative appréciable pour la production énergétique de demain.  

Les partenaires d’ITER : l’UE, le Japon, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud, travaillent ensemble autour de ce projet qui 

est un bon exemple de coopération pacifique sur l’énergie nucléaire. 

Les coûts de construction d’ITER sont estimés à 4,6 milliards d’€ répartis sur 10 ans ; ensuite son exploitation, prévue sur une durée de 20 ans, 

représentera la même somme. L’UE et la France assumeront 50% des coûts de construction. Il est certain qu’avec la décision d’investir à Cadara-

che, des retombées économiques significatives sont attendues ; ceci explique l’engagement des diverses collectivités locales dans sa réalisation. 

Rendez-vous dans 10 ans (durée des travaux avant mise en service) et quelques années pour savoir si les promesses seront tenues de la démonstra-

tion des performances de cette source d’énergie. Prochaine date de conférence sur ITER : printemps 2020 ?  Francis Morier 
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AGENDA 2007 - JANVIER - FEVRIER - MARS  
9 janvier 

   Galette des rois 

11 janvier  

   Randonnée pédestre: Ballade en forêt, au sud de Venelles 

16 janvier 

Ciné-club ; Play Time de Jacques Tati 

21 janvier 

 Randonnée pédestre: Circuit les Mayorques (84) 

24 et 25 janvier 

 Raquettes à neige 

28 janvier 

 Randonnée cycliste 

6 février  

   Causerie par Claude Alain Sarre  

8 février  

Randonnée pédestre: Les grèves de la Durance 

11 février  

Randonnée cycliste 

18 février  

Randonnée pédestre: Belvédère de Bellevue à Volx (04) 

8 mars 

Randonnée pédestre: Bassin de la Rancure 

13 mars 

Ciné-club ; Andrei Roublev d'Andrei Tarkovsky 

18 mars  

Randonnée pédestre: Moulins des monts de Vaucluse (84) 

25 mars  

Randonnée cycliste  
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Activités Hebdomadaires 

Yoga € 
Marie-Thérèse AIM  -  

Lundi :  9h à 10 h30  Maison B. Pezet - RDC 

jeudi : 8 h 30 à 10 h                   

 

Stretching - Abdos - Chilates  € 
Assouplissement et modelage corporel par le biais de différentes  

techniques gymniques  dont la méthode PILATES – cours d’essai 

offert. 

Marie-Françoise BOURGERON  -    

lundi : 18 h45 à 19 h45  Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 

mardi : 10 h à 11 h   Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 
mardi : 18 h45  à 19 h45 (sous réserve  Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 
d’un nombre suffisant )    

mercredi : 12 h30 à 13 h30 (sous  Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 
réserve de nombre suffisant )   

jeudi :  10 h à 11 h Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 

 

Multi-Gym -  Abdo-fessiers € 
Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -  cours d’essai offert 

Marie-Françoise BOURGERON   -    

Lundi : 12 h  30 à 13 h30  Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 
Mardi :  9 h à 10 h Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 
Jeudi :  9 h à 10 h  Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 
Jeudi : 18 h45  à 19 h45  Maison B. Pezet  - Salle E. 

Zola 

 

 Méthode Feldenkraïs € 
 Des mouvements simples nous aident à retrouver « un corps 

oublié », la fluidité et la spontanéité des origines, un minimum 

d’effort vers un maximum d’efficacité 

Tout sur le site :  http://www.mouvement-feldenkraïs.fr  

Jean-François ROQUIGNY, masseur kinésithérapeute méziériste  

lundi :  10 h30 à 11 h30  -    Maison B. Pezet - RDC  

 

 Danse Orientale  ou   Raks el Sharki € 
 Écouter la musique. Se laisser emporter, dépayser. Puis faire 

confiance à la danse dans la joie et le respect — Peut être pratiquée 

par chacun, par tous , adultes et adolescents.  Nouveauté très 

prisée 

KARIMA  -  (Djemaa) 

mercredi : 18 h30 à 19 h30 Maison B. Pezet - RDC    

 

 Scrabble        

Nicole MEGARD -   Maison B. Pezet,  Salle E. 

Zola  
jeudi : 14 h à 17 h   Tous les jeudis, toute 

l’année 

M.T. HOSOTTE    Maison B. Pezet— Salle 17 

Lundi : 14 h à 18 h  tous les lundis, toute 

l’année 
 

 
 

Bridge  (organisé avec Tholonet-Accueil) 

 Maison B. Pezet, salle E. Zola 

lundi et vendredi : 14 h  à 18 h - jeudi : 17 h à  20 h 

 le Bridge n’a pas lieu le 3ème jeudi de chaque mois 

 

 Reliure  

Cette année : Accueil de nouveaux  adhérents   

Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  

Activités Hebdomadaires 

 De 3 à 12 ans  

Gym  « Tout-petits »   € 
Marie-Françoise BOURGERON  - cours d’essai offert 

mardi : 16 h45  à  17 h45   Maison B. Pezet—Salle E.  

Zola    
(l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école)  

 

Danse harmonique – Step    € 
Marie-Françoise BOURGERON – cours d’essai offert 

Mardi – deux cours  17 h45  à 18 h45    

    Maison B. Pezet—Salle E.  

Zola 
  

 À partir de  5 ans  

judo –  débutants –  Autres € 
Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert 

Mercredi :  15 h à 16 h30  Maison B. Pezet - RDC 

   

 

Activités Hebdomadaires 

 

Atelier Théâtre pour Enfants                              € 
 Lise AGOPIAN  succède à Hélène CLEMENSON 

Mercredi :   

14 h à 15 h30 : 7 à 10 ans 

 

Le groupe a besoin d’accueillir d’autres enfants pour pouvoir 

fonctionner de façon intéressante —  

un minimum de 7 enfants est requis   :  Salle Bruno 

Pezet  

  

La fête-spectacle de fin d’Année est réalisée par les enfants avec 

leur professeur -  Elle est l’aboutissement de la découverte de leurs 

possibilités tout au long des  semaines et des mois. 

 

  

lundi et vendredi : 14 h à 17 h 

 Maison B. Pezet, salle 

19 
 

Couture – Atelier € 
 jeudi : 14 h à 16 h 30 

 Maison B. Pezet,  

Salle 12 
 joindre  - A. Augier ; 04 42 66 90 95    

ou  M. Brès :  O4 42 66 91 10  

 

Photo  

Montant des cotisations : 

 

1 adulte : 12 € 

2 adultes : 23 € 

 

1 enfant : 4 € 

2 enfants : 7 € 

3 enfants : 10 € 
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Sortie de la journée avec le TRAIN DES PIGNES 

Le dimanche 29 Avril 2007 

 Départ de DIGNE:7H29   Arrivée à Annot:9H06 
 Randonnée pédestre aux "GRES D'ANNOT"     Durée:3h Dénivelé:320m 
 Pour ceux qui préfèrent: visite d'Annot que l'on peut organiser avec un guide.  
 Pique-nique en commun à Annot  
 Vers 15h: trajet Annot --> Entrevaux en minibus Visite guidée d'Entrevaux. Retour en train; 
 Départ d'Entrevaux:18h48 Arrivée Digne:20h41  
 Prix du transport aller-retour prévisible:22 euros par personne, tarif enfant à confirmer. 
 
Comme le nombre de participants est limité à 48 (et que suite à l'annonce de cette sortie à l'assemblée 
générale il y a déjà plus de 48 inscrits..),cette sortie sera répétée le Samedi 22 Septembre 2007,pour un 
minimum de 15 participants et un maximum de 48. 
 
Il sera possible, pour ceux qui le désirent, de coucher la nuit qui précède la sortie, en gîte près de Digne. 
 
Inscription obligatoire en versant 10 euros par personne au trésorier et en renvoyant le bulletin d'inscription ci-
joint rempli. 
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Gâteau des rois  
Le mardi 09 janvier à 18 heures, salle de l’Ours 

Ciné-club Adultes Adolescents :  Salle de l’Ours -  20 h30 

  

Le 16 janvier: Play time, film français de Jacques Tati , 1968: un homme s'égare dans les corridors 

d'un building ultra moderne, et connaît diverses mésaventures. 
 

Le 13 mars: Andrei Roublev, film russe d'Andrei Tarkovsky, 1969 : sept épisodes de la vie du moi-

ne et peintre d'icônes russe entre 1400 et 1423, au temps des invasions des Tartares. 

CONCERT  avec  le Quintette à cordes  de S. et JP. Devesa- P. et S. Hahn- JP. Roubin 

                 Le vendredi 23 mars 2007, à 20h30, Salle Pezet (Palette) 

 

Au programme :  Quintette opus 97 de Dvorak, Quintette K.406 de Mozart, extraits du Quintette 
op.11 de Brahms. 

CAUSERIE par Claude-Alain SARRE : 

Le mardi 6 février 2007, à 18h, Salle de l’Ours (Le Tholonet ) 

  

La vie tourmentée  de Louise de Condé, princesse de sang et religieuse (1757-1822)                    

ANATHOL  au sein de l’Association pour SAINTE VICTOIRE 

Comme chaque année nous sommes heureux de vous présenter nos vœux les meilleurs pour l’année qui commence.  
Nous vous espérons toujours  partie prenante pour Ste Victoire et pour l’aide indispensable que vous pourrez apporter à 
l’entretien des sentiers. 
Nous vous informons des dates et lieux de Rendez vous des prochains chantiers : 

Chantiers projetés de janvier à mars 2007: 

13 janvier   : parking de Saint Sers 
10 février   : parking des Deux Aiguilles 
17 mars     : parking du Saut du Loup 

S’inscrire au plus tard la veille auprès de J.P. Bouquier tél 04 42 27 70 14 
Le rendez-vous est le samedi matin à 9 heures avec sac à dos, casse-croûte et boisson. 
Les circonstances peuvent amener à modifier le chantier. Ce sera précisé lors de l’inscription. 
En cas de pluie, le chantier est annulé.         Janine Valleix 
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Randonnées pédestres du Dimanche 

21 janvier : Circuit les Mayorques - Trou du Rat (84) 
A partir du vallon de la Roquette (6 km à l’ouest de Mérindol), 

montée sur le plateau du Croupatas - les Mayorques vers le nord, 

jonction avec la route forestière ensoleillée, au flanc du coteau. 

Descente vers le Trou du Rat, puis vers le vallon de la Roquette 

par le parcours retour. 

4h 30 de marche facile, dénivelée = 400m 

RV 8h 00 Ferrageon ou 8h 45 Pont de Mallemort - Auto = 45 km 
 

18 février : Belvédère de Bellevue à Volx (04) 
Montée sur sentiers et raidillons dominant la combe des 

Margerides. Aperçu du rocher de l’Aigle et des ruines de 

l’oppidum. 

Au sommet, spectacle grandiose sur les Alpes. 

Court passage en forêt sur le versant nord. 

Après le col du Pissautier, descente via le vallon de Fontmauri 

5h, pour bons marcheurs, dénivelée = 400m 

RV 8h 15 Ferrageon ou 8h 35 parking du péage de pertuis sur 

l’autoroute – Auto = 68km 
 

18 mars : Moulins des monts de Vaucluse à St Saturnin 

d’Apt (84) 
Montée sur le promontoire des moulins à vent, suivie d’une 

ballade sur les pentes et les ravins vers le col d’Ambrony et les 

Rigaux. 

Belles vues dans la descente sur Vévonil et la combe de la Baume 

Roustan. 

5h 00 – peu difficile ; dénivelée = 460m ; Auto = 77km 

RV 8h00 Ferrageon ou 8h 40 pont de Pertuis sur la Durance.  
 

Prévision 2
er

 trimestre 2007 
 

15 avril : Belvédères des Calanques (13) 

20 mai : Moulins de la Véroncle (04) 

Juin : Sortie annuelle 
 

NB: Covoiturage: Le montant de la participation individuelle 

reste fixée à 5 centimes/ km, plus quote-part éventuelle du coût 

des péages. 

 

Randonnées cyclistes 

28 janvier RV 9h 00 Ferrageon  

11 février RV 9h 00 Ferrageon  

25 mars RV 8h 30 Ferrageon  

 

Raquettes à neige les 24 et 25 janvier  

Lieu: Champsaur, Nuit en Gîte, limité à 15 participants. 

Inscription obligatoire auprès de Michel Gré (04 42 66 82 14), 

Avant le 10 janvier avec chèque d’ arrhes de 20€. 

Indiquer si vous utilisez des raquettes personnelles. 

Les conditions météo peuvent conduire à des modifications de 

lieu et date. 

 

Raquettes à neige les 4 et 5 avril  

Lieu: Queyras, nuit en gîte. 

Inscription obligatoire avant le 15 mars. 

Autres caractéristiques, identique à ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Randonnées pédestres du Jeudi 

 

Elles répondent aux critères explicités dans le numéro 51 (Janvier 

2006) du bulletin d’Anathol. 

 

Jeudi 11 janvier :  avec Jean-Pierre Le Morvan 
Ballade en forêt au sud de Venelles. 

10km, 4h 00 de marche facile, faible dénivelée 

RV 9h Ferrageon ou 9h 15 parc des sports à Venelles 

 

 Jeudi 08 février : avec Michel Gré 

Grillades et marrons chauds, pieds au sec sur les grèves de 

la Durance, région Oraison ou St Paul. 
Prévoir grilles, grillades, châtaignes, etc… 

Chaussures supplémentaires affectées à la traversée éventuelle de 

zones humides! Bâtons de marche indispensables. 

RV 9h 00 Ferrageon ou 9h 35 parking du péage de pertuis sur 

l’autoroute 

Randonnée non reconnue 

 

Jeudi 08 mars : avec Michel Gré 

Sur les crêtes entre brèche durancienne et bassin de la 

Rancure, visite d’un beau village. 
Carte IGN 3341OT et 3342ET 

Environ 12km, 4h, dénivelée négative, navette 

RV 8h 00 Ferrageon ou 8h 35 parking du péage de pertuis sur 

l’autoroute – Auto = 68km, jusqu’à Oraison. 

Heure de retour non déterminée. 

 

Prévisions pour le 2eme trimestre 2007 
Dimanche 29 avril: Train des Pignes, voir détails 

Mardi 01 mai: Rallye pédestre au Tholonet 

Semaine du 14 au 20 mai: Randonnée pédestre en Forêt Noir 

Dans le cadre du jumelage, ESCHBRONN-LE THOLONET, Nos 

amis allemands invitent les marcheurs d’ANATHOL à deux ou 

trois jours de randonnée en Forêt Noire, dans la semaine du 14 au 

20 mai 2 007. 

L’organisation (durée exacte du séjour, modalités de déplacement, 

itinéraires des excursions, etc.) sont encore à définir, mais les 

membres d’Anathol intéressés par ce projet sont invités à se faire 

connaître sans délai auprès d’Olivier Roux ( 04 42 66 88 79). 

Jeudi 24 mai: Randonnée pédestre et culturelle «  La Via 

Domitia » aux environs de Forcalquier organisée avec Alpes de 

Lumière, détails dans le prochain bulletin, numerus clausus 

1
ere

 Quinzaine de juin: Randonnée annuelle dans les Cévennes, 

numerus clausus 

2
eme

 Quinzaine de juin: Kayak de mer en Corse 

Courant juin: A l’étude, randonnée pédestre en Corse 

Pour toutes ces activités, inscrivez-vous ou indiquez votre intérêt 

au plus tôt auprès des responsables habituels. 

 

 

 

Échanges entre « ANATHOL » et  

« LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

du Tholonet-Accueil 

joindre M-J. Clarysse : 04 42 27 18 81 

ou M. SULMON : 04 42 26 30 58 
 

 

 

 


