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L’année 2014 vient de se terminer, Anathol reste sur des rails stables. 

Au 1er janvier 2015, nous aurons 199 adhérents, dont 39 enfants et 16 activités pérennes. 

L’activité QI Gong a du mal à démarrer, sans doute par un manque d'informations. C’est une pratique énergétique 

chinoise favorisant santé et longévité, l'animatrice qui n'a à ce jour que 2 participants, souhaite continuer l'expérience. 

Je vous rappelle que la première séance est gratuite, n'hésitez pas à tenter l'aventure! 

L'après-midi de ciné-club pour enfants a été très appréciée, nous allons poursuivre l’initiative en choisissant pour une 

nouvelle séance, le 18 février, un film pour les petites filles et les garçons: Dragon 2 des studios Dreamworks. 

Ce premier trimestre sera riche en activités: La traditionnelle "Galette des Rois" le 7 janvier, à la salle Pezet plus 

adaptée à ce genre événementiel, sera suivie le lendemain matin jeudi 8 de la visite de la poterie RAVEL à Aubagne et 

l'après-midi après un pique-nique convivial d’une petite promenade du coté du puits de Raimu. 

Deux séances de ciné-club sont également prévues: Hitchcock et Pagnol! 

Un exposé sur 2 savants provençaux: Fabri de Peiresc et Gaston de Saporta, est également programmé. 

Suivant la tradition, nous aurons une petite randonnée le premier jeudi de chaque mois et une grande sortie le troisiè-

me dimanche. 

Pour terminer le trimestre, rendez-vous aux Baux de Provence, avec le matin la visite du nouveau programme des 

"Carrières de lumières": Leonard de Vinci, Michel-Ange et Raphael !. Suivie d’un pique-nique et d’une randonnette 

aux alentours des magnifiques paysages des Baux.  

Un petit mot également sur deux sorties prévues pour le trimestre suivant: 

l'une de 4 jours (voyage compris) à ESCHBRONN organisée avec nos amis du comité de jumelage à l’occasion  du 

pont de l'ascension du 14 au 17 mai où nos jumelés auront prévu 2 randonnées en Foret noire et au bord du lac de 

Constance; L'autre de 3 jours dans le Queyras pour notre sortie annuelle. 

Vous trouverez, accompagnant ce bulletin, différentes fiches d'inscription. 

Enfin, pour terminer ce petit mot, Anathol adresse à tous, ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle, en vous souhaitant 

une bonne santé afin de pouvoir exercer longtemps nos conviviales activités. 

Pour ma part, je m'associe aux vœux de monsieur le maire qui souhaiterait, afin que perdure l'esprit "Village" de notre 

commune que soit respectées quelques règles élémentaires de politesse  vis à vis du personnel municipal, présent lors 

de notre passage dans les salles aimablement offertes par la municipalité. 

 Veillons également, en quittant les lieux que: Soient éteintes les lumières des salles, des toilettes, des couloirs et Soit 

fermé le chauffage des salles et du palier du 1er étage.         Le Président: Yves Hababou 

Séance de ciné-club enfants 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
http://www.anathol.fr/activites/QI-GONG-A4.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=181290.html
http://www.poterie-ravel.com/fr/informations-pratiques
http://www.senscritique.com/film/Sueurs_froides/443200
http://www.dvdclassik.com/critique/la-fille-du-puisatier-pagnol
https://www.dropbox.com/s/tlwfm0sa8pfoc88/Peiresc%20et%20Gaston%20de%20Saporta.pdf?dl=0
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/michel-ange-leonard-vinci-raphael
https://www.dropbox.com/sh/4v6e3ymw29d3ujd/AAA6UwKNCV6IIIkJjfVeCijQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1s66a0qlygp5bwn/AAD-hFrbpo0ui87z6IES6CRca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uzlebs2vwtff2u3/AACDp1-oTdBkjQhrisbgTsYda?dl=0


 

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 € 

Marjorie JANNIN,  Tel: 06 51 19 13 95      

Lundi:  16h45 à 17h45 pour les 3– 4 ans   Salle Zola 

Jeudi:  16h45 à 17h45 pour les 5– 6 ans        ‘’ 

 

 

 

 

Aïkido - 6 à 14 ans  1 cours d’essai gratuit  € 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 16h15 à 17h30 - Salle Pezet Rdc 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts     € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Scuitti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: 17h à 18h00 et 18h à 19h00 Salle 12, Pezet 
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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    (à partir du 16/09)                                     

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  (à partir du 16/09)                                         

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

 

Qi Gong,  Salle PEZET- RDC       € 

Nadine Estevez  

Vendredi de 10h00 à 11h15 

nadine.estevez@orange.fr , 06 62 83 02 36  
 

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   

Louis Poirson  : tél.  04 42 21 93 30 

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  

Tél. 04 42 26 30 71  Salle 19 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  (à partir du 26/09)    € 

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

26/09,10/10, 07/11, 21/11, 05/15, 19/12  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 
« Ecriture et engagement » 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
15/01,12/02, 12/03,09/04   de 10h à 11h30   Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
 
Zola écrivain engagé, les derniers cycles du romancier. 
« Vérité », roman dont la lecture est recommandée. 
 

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 la 

plupart des photos prises en randonnées ou sorties et Diaporamas et présentations reçus 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. 

En cliquant sur les liens bleus, vous serez dirigés vers le site Web et vous verrez plus de détails sur nos activités. 

http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.pdf
http://jpaikido.free.fr
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/QI-GONG-A4.pdf
mailto:nadine.estevez@orange.fr
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Jouer.au.Bridge.A4.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2015-T1.pdf
http://www.anathol.fr/index.pdf
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n8rmh0fg5fragf0/Qk1QgNbp23
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Exposé: Les savants de Provence: Fabri de Peiresc et Gaston de Saporta 
Le mercredi 25 mars, 18h - Salle H.Ferrat - Palette, Par  Michel BURGUIERE 

 

Oui, ce sont des noms de rues à Aix. Mais savez-vous que derrière ces noms, il y a 2 grands sa-
vants aixois ? Je vais essayer de vous faire partager le plaisir que j'ai eu de découvrir la vie et l’œu-
vre de ces personnages injustement méconnus. 
 

La conférence sera suivie du verre de l’amitié, salle Pezet  

Ciné-club : Mercredi 11 février à 18 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Sueurs froides (Vertigo)  d ‘Alfred Hitchcock  (1958), (2h08) 

 Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes 
Un des meilleurs film d’Hitchcock, avec du suspense, du drame et de la romance 

 Jeudi 2 avril: les carrières de lumière aux Baux de Provence 

Visite payante (8€) du spectacle à 10h30, rendez vous sur le parking à 10h15 

Nouveau spectacle, au programme: Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphael ! 
Cette visite sera suivi par un pique-nique et une courte randonnée autour des Baux de Provence 

( détails page 4, rubrique Randonnée du jeudi) 

Ciné-club : Mercredi 18 mars à 17h30 - Salle H.Ferrat - Palette 

La fille du puisatier de Marcel Pagnol, 2h50   (1940) 
Avec Raimu, Fernandel, Josette Day, Charpin 

Voici encore un chef-œuvre de Marcel Pagnol, avec trois monstres du cinéma qu'étaient Fernandel, Raimu et 
Charpin. Des icônes vivantes de la Provence profonde, avec leurs mimiques, leurs accents, leurs naturels et 
l'envie de découvrir cette si belle Provence contée par Marcel Pagnol et dans d'autres films le célèbrent écri-
vain Jean Giono. 

Mercredi 7 janvier 2015: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

Réunion de l’amitié avec les anciens et l’accueil des nouveaux Anatholiens 

Jeudi 8 janvier 2015: Visite de la poterie RAVEL, à Aubagne 
Visite gratuite des ateliers à 10h30, rendez vous sur le parking à 10h15 

Cette visite sera suivi par un pique-nique et une courte randonnée à partir de la Font de Mai,  
vers le Garlaban ( détails page 4, rubrique Randonnée du jeudi) 

Ciné-club « Enfants » : Samedi 7 février à 14 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Dragons 2, (1h43)  des studios Dreamworks (2014) 

C'est un film d'animation, pour toute la famille, très agréable. J'adore la musique et les images. L'his-
toire est intéressante. C'est un film excellent pour passer un bon moment. Il y a un bon scénario, les 
dialogues sont drôles et les acteurs sont très sympathiques. À voir absolument!. 

 Week-end de l’ascension: du 14 au 17 mai 

Visite à Eschbronn, pour les randonneurs et les amoureux de la nature 

organisée avec nos amis du comité de jumelage à l’occasion  de l'ascension où nos jumelés auront prévu 2 
randonnées en Foret noire et au bord du lac de Constance, et d’autres surprises pour les non randonneurs 

(détails joint pour inscription) 

Sortie annuelle dans le Queyras: du 16 au 18 juin 

2 jours de randonnée en montagne (> 2000m), avec parcours pour petits et grands randonneurs. 
Voir inscription et détails des randonnées dans la fiche jointe. 

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
https://www.dropbox.com/sh/dz7kcsgcjqjmoad/AAB08L6l8SqMkuAlXeWRTp45a?dl=0
http://www.senscritique.com/film/Sueurs_froides/443200
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/michel-ange-leonard-vinci-raphael
https://www.dropbox.com/sh/4v6e3ymw29d3ujd/AAA6UwKNCV6IIIkJjfVeCijQa?dl=0
http://www.dvdclassik.com/critique/la-fille-du-puisatier-pagnol
http://www.poterie-ravel.com/fr/informations-pratiques
https://www.dropbox.com/sh/pqsb1thdu58o271/AAABaqXjT88UGIbYPETsfhIAa?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=181290.html
https://www.dropbox.com/sh/1s66a0qlygp5bwn/AAD-hFrbpo0ui87z6IES6CRca?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1bh0qjoabtoy1k/Randonn%C3%A9es-Eschbronn.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uzlebs2vwtff2u3/AACDp1-oTdBkjQhrisbgTsYda?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a52xpa37cokwbx/S%C3%A9jour%20Queyras%20du%2016%20au%2018%20juin.pdf?dl=0
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

18 janvier: Pichauris- Le Puits d'Aroumi 
A 23km du Tholonet- Départ 9h 
Trajet:  GPS: N=43.376321, E= 05.533544 
 Fuveau, D96, La bouilladisse. Après 15km, prendre 
Cadolive par D908, puis direction Plan de Cuques, Peypin 
Rester à droite, nombreux virages. 
Le Parc départemental de Pichauris se trouve sur la gauche. 
Grand parking. 
Du parking, suivre tracé jaune, fontaine Muriel, sentier des 
bergers, Le chemin monte sans difficulté jusqu'au puits de 
l'Aroumi. (Pique-nique) 
Le retour par le même chemin, en passant par la table 
d'orientation et balisage GR2013. 
23km du Tholonet, parcours de 11km, 4h de marche, 
dénivelée: 400m. Préconisé par le CG13 
Ferrageon: 9h 
 
22 février: Rognac, sur le plateau 
Rando sur le plateau de Rognac-Vitrolles-Velaux. 
Très belle vue sur l’étang de Berre.  
Déjà parcourue pour partie, en octobre 2005 
Parking: cliquer ci-dessus sur Trace ou Profil 
Distance: 13.0km, Dénivelée cumulée: 350m  
Raccourci possible par Saragousse  
Départ Ferrageon: 8h45 
 
22 mars: Saint Remy, dans la campagne 
Reportée au 29/03  (Pluie) 
Parcours 100% nature très sympa, agréable et reposant au 
nord de St-Rémy-de-Provence. 
L'itinéraire démarre le long du petit canal des alpines que 
vous suivrez durant 3km. 
le chemin passe tout près de ruches d'abeilles. 
Le retour se fait par de beaux chemins de terre entre vignes 
et grandes plaines plus ou moins arborées avec en toile de 
fond la chaine des Alpilles qui s'étire devant vous 
Parcours de 12.7km, sans difficulté pour tous, 
Dénivelée cumulée : 120m 
Départ Ferrageon : 8h45 

 
14 an 17 mai: Eschbronn 
En collaboration avec le comité de jumelage, 2 randonnées 
les 15 mai (Foret noire) et 16 mai (Lac de Constance). 
Voyage en train ou en covoiturage 
(voir détails en cliquant ou bulletin de préinscription joint). 
 
16 au 18 juin:  
Sortie annuelle dans le parc régional du Queyras 
Le gite « Le Riou Vert », situé à 1400m d’altitude (nous 
accueillera dans des chambres de 2/3/4 personnes. 
Visite du château Queyras le 1er jour 
2 jours de randonnée de montagne (> 2000m), avec 
parcours pour petits et grands randonneurs. 
Trajet Aix-Bramousse: 3h, 230km, péage 12,8€ 
Voir inscription et détails des randonnées dans la fiche jointe, 
ou en cliquant sur le lien. 
 
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 maintenu à 8 centimes/ km, plus quote-
part éventuelle du coût des péages. 

 
Historique Randonnées du Dimanche 
 

 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
8 janvier: La Fond de Mai  
Courte promenade aller/ retour sur la route du Garlaban 
après la visite de la poterie RAVEL. 
 8 ave des Goums, 13400 Aubagne.  
En quittant Ravel, revenir sur ces pas jusqu’au supermarché 
Casino, puis D44 (après le rond-point), panneau 'Marseille 
par Eoures' sur environ 2km, puis tourner à droite sur 
"Chemin de Ruissatel" sur 1300m (Grand panneau 
restaurant 'La Ferme'), le parking se trouve sur la gauche 
avant d'arriver au "puits de Raimu". 
Dénivelée cumulée = 200m, 4 km ; Temps effectif de 
Marche = 1h30 
Départ Ferrageon: 9h30 (pour les adeptes du covoiturage*) 
 
29 janvier: Autour de Grambois 
Boucle facile, les chemins sont parfois goudronnés, mais peu 
fréquentés. 
Seule difficulté : la montée au village en fin de parcours sur un 
chemin caillouteux, raviné, et qui se termine par des escaliers. 
Le village se trouve à 389 mètres. 
Beaux panoramas très variés, dont le hameau « Regarde-moi 
venir ». 
A l’arrivée nous verrons un chêne âgé de plusieurs siècles . 
Au retour nous pourrons visiter le village perché, et la crèche 
constituée des habitants du village. 
A 35 km d’Aix, parking sur la place du village. 
Dénivelée : 250 mètres, Durée : 3 heures ¼ 

Départ Ferrageon: 9h00 
 

5 mars: La Mérindolle– Le vallon de la Vautubière 
A 12km d’Aix, Durée= 3h, Dénivelée= 150m 
Trajet: Au terme de la route de Galice (après le jas  de bouffan) 
continuer vers la direction autoroute de Salon. Continuer et rendre à 
gauche vers la Molière, direction "les académies aixoises".  
Traverser le hameau de la Molière - tout droit . Au 1er rd point, 
prendre la D64 vers aqueduc de Roquefavour. Tout droit. Au 2ème 
rd point, prendre direction Calas-Aix la DURANNE D543.On arrive 
au Pont de st Pons. peu après, prendre à droite vers aqueduc D65, 
route du petit moulin. Au niveau de la barrière SNCF, devant 2 
pancartes rouges, tourner à gauche, traverser la voie ferrée. 
Continuer sur 600M. le parking est sur la gauche. près d'une citerne 
verte et barrière verte. 
 Nous monterons vers les bâtiments de la "technopole de l'Arbois", 
dans une pinède et redescendrons vers le hameau de la Mérindolle 
puis continuerons vers le canal de Marseille. 
Larges chemins, pique-nique sur les bords du Canal. 
Pas de difficultés. Au retour à la Merindolle, nous serons à 10 
minutes des voitures par un sentier qui longe la route D65c. 

Départ Ferrageon: 9h00 
 
2 avril: Les baux de Provence, Val d’enfer. 
Les Baux comme vous ne les avez jamais vus. 
Pour les non marcheurs, possibilité de visiter le village. 
La commune est centrée autour d'un village situé sur un 
éperon rocheux, début d'un plateau — premier contrefort de 
la chaîne des Alpilles — qui surplombe de 200 m la 
campagne. 
Boucle de 5 km. 
Départ du parking de la Cathédrale d'images parking gratuit 
(Après la visite et le pique-nique) 
Départ Ferrageon: 9h15 (pour les adeptes du covoiturage*) 

 
 

Montant des cotisations  

à Anathol : 

 adulte : 17 € 

 enfant : 
4 € 

 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/gbb7oh65lnjx6vk/AABKp096JHppRRzcFW3AcpvWa?dl=0
https://www.cg13.fr/le-cg13-en-action/environnement/parcs-et-domaines-departementaux/parcs-et-domaines-departementaux/pichauris/
https://www.dropbox.com/sh/havzmtx1ikd9c3f/AAB7VRfzgOxX6WYV-vLsnuTca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g511ickpohep6vf/AAB4migyYaJ-jFAO7Q64FwdUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1s66a0qlygp5bwn/AAD-hFrbpo0ui87z6IES6CRca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uzlebs2vwtff2u3/AACDp1-oTdBkjQhrisbgTsYda?dl=0
http://www.riou-vert.com/index.html
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pqsb1thdu58o271/AAABaqXjT88UGIbYPETsfhIAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2vawitgtj8ccmd8/AADSpW0r_82_S2hEE7-xvKz-a?dl=0
http://www.pas-et-repas.com/article-plateau-de-l-arbois-depuis-la-merindole-123962056.html
https://www.dropbox.com/sh/4v6e3ymw29d3ujd/AAA6UwKNCV6IIIkJjfVeCijQa?dl=0

