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Le printemps arrive, avec nos habituelles sorties. Mais avant de faire le point, un petit regard en arrière sur les activi-

tés du 1er trimestre. 

De grandes réussites et quelques petits regrets : 

   En ce qui concerne les bonnes nouvelles : 
- La galette des rois et le ciné-club pour les enfants, activités qui ont accueilli plus de 90 personnes (enfants, parents 

et membres d’Anathol), il est évident que nous reproduirons et amplifierons ce genre de manifestations, par exem-
ple avec une séance combinée dans le courant du dernier trimestre. 

- La conférence sur Le Corbusier, qui a été très appréciée. 
- Une randonnée jusqu’au Garlaban, démontrant que nos anciens sont encore fringants. 
   Maintenant un petit regret en ce qui concerne la conférence sur les crises de 1929 et 2008 qui a accueilli un 

public très clairsemé, dommage! faut il continuer ce genre de conférence ? 

Les listes des participants concernant les  2 sorties vers les mines de Gargas/Bruoux et la Haute-Loire sont maintenant 

closes. Les inscrits recevront avec ce bulletin par messagerie ou courrier le détail des activités prévues. 

Une autre conférence concernant la construction du Canal du midi est programmée, ainsi qu’une nouvelle séance de 

ciné-club. Merci à tous de bien vouloir participer à ces événements qui demandent beaucoup d’efforts aux organisa-

teurs. 

Nous sommes évidemment ouverts à d’autres programmations, s’il existe une demande, merci d’envoyer vos idées à 

notre boite à lettre électronique : anathol.letholonet@laposte.net 

Monsieur le maire du Tholonet, Michel Légier, vient d’être réélu, nous lui souhaitons bon courage en espérant qu’il 

mettra en œuvre rapidement l’étude et la mise en route de la nouvelle salle pluridisciplinaire. 

Pour finir, ci-dessous un petit poème sur les randonnées, qui préfigure bien l’arrivée du printemps. 
                                Yves Hababou 

 

Les chemins de Ste Victoire 
 

« Sur les chemins de Sainte Victoire », tel est le titre d’un ouvrage de Jacqueline de Romilly, que tous les provençaux connais-

sent certainement ! Relisant récemment ce livre, j’ai été impressionné par la qualité de cet « hymne » à la beauté du site ; et en 

même temps une invitation à la suivre sur les sentiers pour le redécouvrir C’est aussi un hommage au terroir du Tholonet.. 

Inspiré par la poésie de sa prose, je me suis permis de broder sur le même thème, avec quelques vers que je vous propose. 

Marcher sur les sentiers de Ste Victoire 
 

Par la route Cézanne, allant au Tholonet, 

Au milieu de pinèdes, et senteurs de genets ; 

C’est une incitation, sur tout ce territoire, 

A suivre les sentiers, montant vers Ste Victoire. 
 

Dans le pays aixois, dominant la campagne, 

Cézanne nous propose ses vues sur la montagne ; 

Les images du peintre présentes à la mémoire, 

Sont des invitations d’aller à Ste Victoire. 
 

Partant de bon matin comme tout bon pèlerin, 

On savoure les parfums des thyms et romarins. 

Carrières de Bibemus, non loin de Château noir : 

Voilà des promenades ouvrant vers Ste Victoire. 
 

Près du barrage Zola, plan d’eau abandonné, 

Continuant à gravir dans notre randonnée, 

Et longeant les falaises, on peut apercevoir 

Au détour du chemin, au loin la Ste Victoire. 

 

Au cœur de ce maquis, on voit lorsqu’on chemine 

Et selon la saison, des fleurs dans les collines ; 

On ne se lasse pas, du matin jusqu’au soir 

Des effets de lumière colorant Ste Victoire. 
 

Il y a tant de manières de prévoir la balade ; 

Et les plus aguerris choisissent l’escalade.  

Quant à nous, plus modestes, ne cherchant pas la gloire, 

Simplement nous allons, marcher à Ste Victoire. 
 

Plusieurs itinéraires s’offrent aux aventuriers, 

Tels celui d’Imoucha, celui des Venturiers ; 

Et bien d’autres encore, avec leurs propres histoires, 

Conduisent sans faillir en haut de Ste Victoire. 
 

Arrivé au refuge, c’est le bout du voyage ; 

Alors vous est offert un large paysage. 

Tout près du Prieuré, véritable oratoire, 

On peut atteindre enfin, la croix de Ste Victoire. 
 

             Francis Morier   

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
mailto:anathol.letholonet@laposte.net


Judo – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert         

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle Pezet - Rdc 

 

Activité Judo : Les enfants de 5 à 13 ans sont ensemble, les 

grands prenant les plus jeunes « sous leur aile »   

l’esprit de ce sport est vivant entre tous.  
Tél. 04 90 09 74 36       06 09 83 27 57 

 

Danse enfants , 2 cours offerts   € 

Flora MARIEMAGDELEINE,  Tel: 06 34 24 18 09  
Lundi:  16h45 à 17h45 pour les 2,5- 3 ans   Salle Zola 

Jeudi:  16h45 à 17h45 pour les 4- 5 ans        ‘’ 

 

Aïkido - 8 à 15 ans         € 

 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 - Salle Pezet Rdc 

 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts     € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Scuitti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: 18h à 19h00 Salle 12, Pezet 

 

Karaté traditionnel, Nouveau:    € 

A partir de septembre, 

Les Mardi et /ou vendredi, de 17 à 18h00 

Renseignement: Nicole Mégard: 04 42 66  93 97  

Et site Internet 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  
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Yoga  à la portée de tous : un cours d’essai   offert   € 

 

Marie-Thérèse AIM (06 16 29 23 40 - 04 42 20 65 37 )  

Salle B. Pezet - RDC 

Lundi: 8 h 45 à 10 h 15 

Maîtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du dos 

Equilibre psychique et bonne santé physique 

 

Stretching - gymball et détente  - Salle  Zola  € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de 

différentes  techniques gymniques. 

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  04 42 66 85 77  

mardi : 10 h à 11 h   et 18h15 à 19h 00                                          

jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à  19 h 45   

         

Gym--Forme  Abdo-fessiers  -       Salle  Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -   

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

mardi :  9 h à 10 h     et 19h00 à 19h 45                                           

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 00                 

 

Scrabble     

      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 30 à 18 h 

tél. 04 42 66 80 82 

Nicole MEGARD :  Salle 12  - Jeudi : 14 h 15 à 17 h   

tél. 04 42 66 93 97 

 

Bridge   
 

Jean LANDOIS : tél.  04 42 66 97 12 

Le lundi de 14 h à 18 h—Salles 12 et 17 

Le jeudi de 16 h30 à 20 h  - Salle 17 (sauf 3ème jeudi du mois) 

Le vendredi de 14 h à 18 h - Salles 12 et17   

  

Atelier de reliure  

Claire  LALLEMAN  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

(Nous pouvons accueillir un nouvel adhérent)  Salle 19 

Tél. 04 42 26 30 71 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  -    € 

Les Vendredi matin de 9 h 45 à 11 h 45  - salle 12   

4 avril, 11 avril, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 20 juin  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
9 janvier, 17 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai 

10h 00 à 11h30   Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
 
Parcours de lecture à travers quelques grands cycles 
romanesques du XIXe au XXI siècle. 
 
Les trois derniers séminaires du cycle (mars à mai) 
sont consacrés à Proust. 
 
Année 2014-2015 : thème encore non défini. 

Espace culturel Georges Duby (Palette) 

Anathol possède maintenant un site web dont le graphisme est relativement rudimentaire, afin de pouvoir donner à 

ses membres des précisions sur les activités et tenir compte de l’actualité de l’association. 

L’adresse racine est: http://www.anathol.fr 

Après avoir mis en ligne les archives condensées des randonnées du dimanche, je vous propose de retrouver main-

tenant la plupart des Diaporamas et présentations reçu de diverses sources. 

Il n’y aura plus d’envoi général, mais simplement une mise à jour de cette liste, à chaque réception de nouveautés. 

Si certains membres possèdent des compétences en matière de graphisme ou d’administration de site Web, nous 

serions très heureux de leur faire partager cette aventure. 

Vous pouvez prendre contact avec Nicole Megard, (nicole.megard@free.fr), si cela vous intéresse. 

Montant des cotisations  

à Anathol : 

 adulte : 17 € 

 enfant : 
4 € 

 

http://www.anathol.fr/activites/Danse%20Enfants.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.pdf
http://www.anathol.fr/activites/karate.pdf
http://www.anathol.fr/activites/karate.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Jouer%20au%20Bridge.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/Activites/2013-Les%20Jeudis%20litteraires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2014-T2.pdf
http://www.anathol.fr/
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/n8rmh0fg5fragf0/Qk1QgNbp23


3 

S
o
r
ti

e
s
 

C
o
n

fé
r
e
n

c
e
s
 

F
e
s
ti

v
it

é
s
 

 W
e
e
k

-e
n
d

  
  
C

in
é
-c

lu
b
 

Conférence: Le canal du midi, mercredi 14 mai 18h - Salle H.Ferrat - Palette 
Par  Ditz Taussig 

Le Canal du Midi va de Sète à Toulouse (240 km). 
Il a été construit de 1667 à 1681 par Pierre-Paul RIQUET et a été considéré comme le plus grand 
chantier du 17ème siècle. 
Il a été utilisé depuis sa construction pour le transport des marchandises et des voyageurs de la Mé-
diterranée à l'Atlantique. 
Depuis 1989 il sert seulement pour la navigation touristique. 
Il reste un chef d'oeuvre de Génie Civil et il est inscrit au Patrimoine de l'Humanité de l'UNESCO. 
 
Après une brève introduction, il sera projeté un film (50 minutes) qui raconte l'histoire de sa cons-
truction et en décrit les principaux ouvrages. 
Puis Ditz apportera un certain nombre de compléments et répondra aux questions de l'auditoire. 

Ciné-club : Mercredi 7 mai à 18 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Les Tontons flingueurs (1h45)  

Les Tontons flingueurs est une comédie franco-germano-italienne réalisée par Georges Lautner et 

dialoguée par Michel Audiard, sortie en 1963. 

Adaptation du roman Grisbi or Not Grisbi d'Albert Simonin, c'est le troisième volet d'une trilogie 

consacrée au truand Max le Menteur qui comprend également Touchez pas au grisbi et Le cave se 

rebiffe. 

Une bonne partie des répliques du film font désormais partie du patrimoine (ex: "Touche pas au 

Grisbi s***pe !", "Les c**s ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnait",...et Dieu sait qu'il y en 

a d'autres)?  

 Avec une tripotée de magnifiques gueules composant le casting - en titane - de ce film mythique 

(Ventura, Blier, Blanche, Dalban & Lefebvre) 

 Monument de comédie à ne pas manquer, dont plusieurs rediffusions ne sont pas parvenues à alté-

rer le charme. 

Mercredi 9 avril: Visite des ocres du Luberon 

(pour mémoire, inscriptions closes) 

10h, mines de Bruoux; 12h30, restaurant; 

14h30, sentier des Ocres; 15h30, Usine Mathieu; 16h30, Lustrerie Mathieu 

Le détail de la sortie sera envoyé aux inscrits, en temps utile 

Sortie annuelle (4 jours), du 28 au 31 mai (pour mémoire, inscriptions closes) 

En Haute-Loire, dans le village des Estables. 
  

 28 mai: voyage le matin, le Mézenc l’après-midi, installation à la résidence 

 29 mai: Les gorges de la Loire (option petite rando prévue) 

 30 mai: Visite de la ville du Puy-en-Velay, avec guide 

 31 mai: Petite randonnée le matin, pique-nique, puis séparation 

Le détail du séjour sera envoyé aux inscrits, en temps utile 

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
https://www.dropbox.com/sh/yygv79mrkysqkjj/cMKCzdsZ72
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4327.html
https://www.dropbox.com/sh/eu0j2gys24z8i5d/6IWPm6XG03
https://www.dropbox.com/sh/0sxn06kpzlm3t0v/bhSaMZ7JR9
https://www.dropbox.com/sh/0sxn06kpzlm3t0v/bhSaMZ7JR9
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

13 avril 2014: Puyloubier: Coquille- St Ser A-R 
Départ du parking à la cote 465, à la sortie de St Antonin sur 
la D17,  en direction de Puyloubier. 
Sans passer par le refuge Baudino et son chemin de 
chèvres. Très belle vue en permanence sur la face Sud de 
Ste Victoire.  
Peu  de balisage (chemin rouge et chemin marron) et 
quelques bifurcations : un peu de vigilance donc pour que  
personne ne s’égare. 
Sans grande difficulté, Distance: 12km, Dénivelée 
cumulée: 600m (avec option plus courte)   
Ferrageon: 8h30 
  
18 mai- Jouques, Notre Dame de la Consolation 
Meyrargues, Peyrolles, Jouques. 
Parking du cimetière à l’entrée de Jouques. 
Parcours facile, Distance=10 km, dénivelée cumulée= 380m 
Parcours en foret, avec très belle vue sur la vallée (voir 
photos), passage par 2 chapelles: ND de la Consolation (à 
mi-parcours)et  ND de la Roque (en fin). 
Ferrageon: 8h30 
 
29 juin- Le Caramy, St Probace 
Départ du Claou de Mr Aubert. Pour atteindre ce Claou 
(prévoir une petite heure d'Aix) : 
  - Autoroute A8, sortie 34, Saint-Maximin, 
  - Prendre la N 7 en direction de Brignoles et Tourves, 
  - Dans le contournement de Tourves, prendre à droite la D 
1 vers Rougiers, 
 - Après 3 kilomètres, prendre à gauche la D64 en direction 
de Mazaugues, 
 - La route tourne sur la gauche, fait une épingle à cheveux 
complète sur la droite et monte sur un replat : le Claou de 
Monsieur Aubert, 
  - Sur la gauche un chemin et à 50 mètres de la route une 
grosse citerne verte  : se garer à côté de la citerne.  
Parcours facile, avec une montée de 1km à pourcentage 
moyen, nous surplomberons la rivière, avant d’arriver à la 
chapelle de St Probace. 
Distance: 10,6km, Dénivelée cumulée: 400m 
Ferrageon: 8h30 
 
21 septembre- Carry, ND du Rouet 
Prendre l'autoroute A 51 direction sud vers Marseille. 
Dépasser la sortie de Plan de Campagne. Prendre d’abord 
l’A 7 en direction de Lyon et Marignane, puis l’A 55 en 
direction de Fos-sur-mer et Martigues (attention ne pas 
s’embarquer vers Marignane et Lyon par l’A 7).  
Quitter l’A 55 à la sortie 8 direction Carry-Le-Rouet par la D9 
(voie expresse). 
Quitter la D9 en direction d’Ensuès- la-Redonne (D 9D, puis 
D 5 en direction d’Ensuès et Marseille).  
Traverser Ensuès, prendre à droite au troisième feu rouge 
(devant la pharmacie), la direction de La Redonne (D 48E 
sur la carte et D48D sur la pancarte). 
Dans la Redonne, prendre à droite vers La Madrague de 
Gignac (D 48D).  
Se garer sur la gauche 200 m après le carrefour en face de 
l’arrêt d’autobus Ligne 6 « L’Escalayolle » et du boulevard 
Beau Site  
Parcours très varié: crète, forêt, vue sur mer, possibilité de 
baignade à la calanque des Eaux salées (avec sandales). 
Pique-nique à la chapelle ND du Rouet, dans un endroit 
idyllique.  
Seul difficulté, une centaine de marche à monter . 
Distance: 9km, Dénivelée cumulée: 350m   
Ferrageon: 8h30 
 

Historique Randonnées du Dimanche 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
3 avril :Sentier du Défens à Meyreuil    
Boucle d'accès facile et courte, sur des chemins herbeux et 
sous les pins. Nous monterons jusqu'à la vigie qui 
surplombe Meyreuil. Vue imprenable sur Ste Victoire. Pique-
nique au sommet. 
 Distance de la rando : 5 kms - 2 heures. 
 montée au sommet : 306 m - dénivelé : 240m 
 pour accéder au départ du sentier : prendre la route de 
l'Angesse, N7, pont de Bayeux. Après Rochietta,au panneau 
Meyreuil, sur la droite, prendre la route D58J, petite route de 
campagne sur 1km5 env. Contourner sur la gauche la 
grande maison d'hotes Valbrillant : le parking est en 
contrebas, près de l'Arc. 
Ferrageon: 10h 
 
8 mai: Boucle Ste Anne par Terme de Judas à Peyrolles 
Rando facile – 11 km  - 3h30. Dénivelée 250 mètres. 
Quelques montées sur de larges sentiers  
Pour y accéder : Prendre autoroute A51, sortie Meyrargues, 
au 2ème feu dans Peyrolles prendre à droite la rue Sainte 
Anne . Aller jusqu’au canal, le traverser (regroupement) . 
Continuer sur 1 km environ. A la fourche, à droite, prendre le 
sentier Loubatas. La piste mène au Centre Permanent 
d’Initiation à la Forêt Provençale. Nous  nous garerons près 
du bâtiment CIFP.  
Ferrageon: 9h 
 
5 juin: Du village du Ranquet  à Istres (GR13) 
(étang de l’olivier) 
Rando facile : 11 km – 3 heures 
Prendre la D10 vers La Fare-les-Oliviers. Au carrefour à la 
sortie du village continuer sur Saint Chamas. 
Rando qui suit l’étang  de Berre depuis le village de 
Cabanons du Ranquet jusqu’à Istres par le sentier du littoral.  
D’autres renseignements seront fournis après 
reconnaissance.  
Ferrageon: 9h 
 
4 septembre: Cornillon-Confoux  
Situé au nord de l’Etang de Berre, Ballade facile, à 50% 
Bitumé, avec à voir, plusieurs bories et le mur des abeilles. 
Aix --> Cornillon = 50Km, Aix --> D10 --> La Fare aux 
Oliviers --> D15 St Chamas --> D70 Cornillon 
Parking du Balcon (D70a --> D70C), avec une très belle vue 
sur la vallée, Dénivelé cumulé = 140m  
11,6Km ; Temps effectif de Marche = 2h40 
10,0km avec option courte (trait noir) 
Ferrageon: 9h 
 

 Mercredi 9 avril: Sortie Gargas, mines d’ocre de 
Bruoux, sentier des Ocres, Lustrerie Mathieu.  
 
 
28 au 31 mai: Sortie annuelle en Haute-Loire (Les 
Estables). 
 
En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez 
dirigé vers le détail de chaque sortie (parking, Profil, 
Trace, Photos, etc.) 
 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle est maintenant fixé à 8 centimes/ km, plus 
quote-part éventuelle du coût des péages. 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/b9oynsi4iu2hwy5/CV9_ea8S95
https://www.dropbox.com/sh/33xqrpic2w0h35a/Sn0SwNe6-g
https://www.dropbox.com/sh/i8fk8zsxt7fe144/Y9cGBMUulY
https://www.dropbox.com/sh/6la95gm0h6fs6ix/Y8mqbxNt2J
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/rselyqqhklu8hmp/Ye4b0_pmFm
https://www.dropbox.com/sh/pygtunytchui5lz/DILljMrBqW
https://www.dropbox.com/sh/eu0j2gys24z8i5d/6IWPm6XG03
http://www.minesdebruoux.fr/fraccueil.html
http://www.minesdebruoux.fr/fraccueil.html
http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/sentier.html
http://www.mathieulustrerie.com/accueil.php?lang=fr
https://www.dropbox.com/sh/0sxn06kpzlm3t0v/bhSaMZ7JR9
https://www.dropbox.com/sh/0sxn06kpzlm3t0v/bhSaMZ7JR9

