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Voila le printemps, le moment de partir vers d’autres horizons: Randonnées à Eschbronn (Fôret noire et lac de Cons-

tance), organisées dans le cadre du Jumelage avec nos amis allemands (10 participants). Puis notre sortie annuelle de 3 

jours dans le Queyras (20 participants). Ce sera également le temps des festivités de fin d’année pour les enfants des 

écoles maternelles et primaires, en particulier le cours de ‘Danse Enfants’ qui offrira, en collaboration avec la chorale 

de l’école maternelle, un spectacle le vendredi 29 mai à 16 heures, salle Pezet. Venez nombreux pour les applaudir. 

Nos petites danseuses en plein travail 

C’est avec plaisir que nous portons à votre connaissance la nomination de notre ami Francis 

Morier au grade de Chevalier de la légion d’honneur, parue dans la promotion 2015. 

Cette reconnaissance de ses services lui est attribuée à un double titre : 

D’une part pour les responsabilités qu’il a exercées dans sa carrière au CEA dans la recherche 

technique et ensuite dans le champ de la formation et des ressources humaines. 

D’autre part, depuis sa retraite, il s’est engagé dans une association professionnelle nationale qui 

regroupe les responsables formation des entreprises : membre du bureau, il avait la direction des 

Etudes et de la Prospective. 

Au nom d’Anathol, nous lui adressons nos plus vives félicitations. 

Lors de la remise de cette médaille, et après les remerciements traditionnels, Francis, aussi un peu poète comme vous 

le savez, a récité quelques vers qu’il nous a transmis : 

Heureux ceux qui agissent sans rechercher la gloire 

Prodigues du talent dont ils ont hérité ; 

Mobilisant leur don de leur propre vouloir 

Sans attendre un merci qui serait mérité ! 
 

Après toutes ces années de vie professionnelle, 

Et suivie d’engagements sur le plan personnel :  

Quelle leçon retenir de cette activité ? 

Peut-on en établir toute son utilité ? 
 

Une carrière initiée sur le plan scientifique 

Qui évolue ensuite vers le technologique. 

Une retraite orientée dans une nouvelle action  

Pour conduire des Etudes traitant de formation. 

Si je fais le bilan de mon évolution, 

Au sein de l’entreprise, ou en association : 

J’ai toujours eu plaisir, quel que soit mon domaine 

A pouvoir m’investir dans les ressources humaines. 
 

Je remercie tous ceux qui m’ont donné la chance 

De donner la mesure de mes capacités ; 

Laissant l’initiative, et me faisant confiance 

Aux diverses étapes de mes responsabilités. 
 

Aujourd’hui distingué par une marque d’honneur, 

Plus que ce témoignage d’une reconnaissance ; 

Ce qui me satisfait, c’est surtout la conscience, 

Des services rendus : c’est là le vrai bonheur. 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm


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 Sciutti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: Salle 12, Pezet 

De 17h à 18h pour les enfants de  6 à 8 Ans 

De 18h à 19h pour les enfants de  8  à10 Ans 
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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  

Fermeture des salles du 25 avril au 11 mai 2015  

  

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      € 

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

10/04, 24/04, 15/05, 29/05, 12/06, 19/06  

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, 29/05    

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. 

Attention: Fermeture de l’immeuble DUBY pour toutes les activités du 25 avril au 11 mai 

Fermeture également durant les vacances d’été (Dates connues ultérieurement) 

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

Visite payante (offerte par Anathol) du spectacle à 10h30, rendez vous sur le parking à 10h15 

Le nouveau spectacle: « Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël » projeté sur les immenses pa-
rois, les piliers et le sol des carrières, présente les chefs-d’œuvre de ces célèbres artistes qui ont 

marqué la fin de la Renaissance italienne. 
Une immersion extraordinaire dans l’art et la musique 

Cette visite sera suivie d’un pique-nique au cours de la randonnée autour des Baux de Provence 
( détails page 4, rubrique Randonnée du jeudi) 

vendredi 29 mai à 16 heures, salle Pezet.  

Festivités de fin d’année pour les enfants des écoles maternelles et primaires 

le cours de « Danse Enfants » offrira un spectacle, en collaboration avec la chorale de l’école maternelle 

Mardi 16 juin, 19h, Eglise Ste Croix le Tholonet: CONCERT 
Dans le cadre de la semaine des festivités de la musique et de la fête du village 

CHANT CHORAL, MUSIQUE INSTRUMENTALE,  
Avec la participation de La CHORALE  CEZANNE (direction : C. GUYOT) 

et un  ENSEMBLE INSTRUMENTAL de L'AMA (Association Musiciens amateurs d'AIX) 

 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 Fôret noire et au bord du lac de Constance, et d’autres surprises pour les non randonneurs 

Sortie annuelle dans le Queyras: du 16 au 18 juin 

Visite château fort sur les plans de Vauban le premier jour, puis pique-nique sur place. 
 2 jours de randonnée en montagne (> 2000m), avec parcours pour petits et grands randonneurs. 

Inscriptions encore possibles (06.22.12.12.75) 

Ciné-club : Mercredi 29 avril à 18h00 - Salle H.Ferrat - Palette 

DArAtt, Saison sèche 

Film africain, Prix spécial du jury, Festival du jury 2006 

« D’une humanité profonde et bouleversante, Daratt n’est pas un grand film africain, 

c’est un grand film » : Le nouvel observateur 

Depuis 1965, le Tchad connait une situation de guerre civile qui a rendu le pays exsangue. 

Partant de cette réalité politique, Mahamat-Saleh Haroun réalise une fable morale poignan-

te sur la difficulté de pardonner et la tentation de tuer. Autant de questions universelles qui 

ne concernent pas que l’Afrique. 

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
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
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

19 avril: Cassis, Mont Gibaou 
Petite colline dominant la baie de Cassis 
Ballade en fôret, avec une belle vue sur les calanques et la 
baie de Cassis. 
Itinéraire: Prendre autoroute Toulon, jusqu'à sortie 8 Cassis 
Suivre la D559A, ne pas entrer dans Cassis, sur le rond-point 
prendre la D1, panneau Roquefort la Bedoule- Gare SNCF. 
C'est l'avenue des Albizzi, rouler 150m et se garer sur un des 
cotés de la route, en face du chemin du Berard (début de la 
trace) 
Trajet: 44km, 34' le dimanche 
Point GPS de voiture: N= 43.224711, E= 05.545471 
Parcours: 9.3km, dénivelée= 470m 
Départ Ferrageon: 9 h 
 
14 an 17 mai: Eschbronn 
En collaboration avec le comité de Jumelage, 2 randonnées 
les 15 mai (Fôret noire) et 16 mai (Lac de Constance). 
Voyage en train. (Inscriptions closes) 
 
17 mai: De La Tour d'Aigues à La Bastidonne 
Trajet: Autoroute A51, Sortie 14 Pertuis, La Tour d’Aigues 
Parking de la salle polyvalente de La Tour d'Aigues proche 
de La Chapelle St Christophe. 
Cette randonnée vous fera partir de la Chapelle St 
Christophe de La Tour d'Aigues pour rejoindre la Chapelle St 
Julien de La Bastidonne. A découvrir au travers de champs 
de vignes de magnifiques points de vue sur le Château de La 
Tour d'Aigues, sur le Luberon et sur. la Montagne Sainte 
Victoire. 
Rando facile, Dénivelée: 300m , parcours: 12 ou 14Km 
Départ Ferrageon: 9 h- 40 km; 38m 
 
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€ 
(Inscriptions encore possibles) 
 
20 septembre: Bonnieux: Circuit des Cèdres  
Départ du parking de la Valmasque, au croisement des 
départementales D3 et D106. Cadenet, Lourmarin, Bonnieux, route 
de Ménerbes. 
Ballade dans la foret des Cèdres. 
Randonnée se déroulant sur le 'Grand versant' du Luberon (versant 
nord). Cette rando est splendide avec de magnifiques vues sur le 
Ventoux, sur l'abbaye Saint-Hilaire ou les villages de Lacoste et de 
Bonnieux. Montée sur  2,4 premiers kilomètres, nous 'avalons' une 
dénivelée de 390 mètres, après que du plaisir! 
Circuit extrait du TopoGuide du Luberon, Circuit N°12 
Longueur: 12km, Dénivelée: 500m  

Départ Ferrageon: 8h30 
 

 
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 de 7 centimes/ km, plus 
quote-part éventuelle du coût des péages. 

 
 
Historique et photos Randonnées du Dimanche 
 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
2 avril: Les baux de Provence, Carrières de lumières. 
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. 
Petite randonnée pédestre d’une heure. 
(Après la visite et le pique-nique). 
Départ du parking de la Cathédrale d'images parking gratuit 
Départ Ferrageon: 9h15 (pour les adeptes du covoiturage*) 
 
7 mai: Jouques, Notre dame de consolation 
 Trajet: Autoroute A51 Sortie 14, puis suivre 
MEYRARGUES, PEYROLLES et JOUQUES par la D561.  
le parking se trouve près de l'église st Pierre ; en arrivant 
dans Jouques, prendre la rue de l'église à gauche. 
AIX-JOUQUES / 27 KMS. Départ du Ferrageon 9h30.  
Départ sur un sentier goudronné qui s'élève et trés vite nous 
cheminons sur une calade en sous-bois, Terrain escarpé, 
voire "casse-pattes".  Montées et descentes se succèdent 
jusqu'à Notre Dame de la Consolation (fermée au public) que 
nous atteindrons après 1h30 de marche. balisage jaune et 
bleu. La chapelle a été restaurée par les "amis de Jouques". 
Elle est construite sur un ancien oppidum. 
Dénivelée :350m. Rando de 3h A/R. (env.7KM) 
 Retour par le même itinéraire pour être au Rendez-vous 
avec Violaine Menard, nièce du sculpteur Antoine Sartorio à 
14h30.  
Prévoir une participation de 3 €.(visite et conférence) 
 
4 juin: Bonnieux: fôret des cèdres 
Trajet: En venant de Lourmarin, prendre la D 943 puis la D 
36 en direction de Bonnieux. Environ 1,5 km avant Bonnieux, 
prendre à gauche la route indiquant : "Forêt des cèdres". 
Suivre cette route pendant environ 5 kilomètres, en fait 
jusqu'à la fin de cette route où se trouve le parking.. 
Randonnée facile:  
Hormis une petite montée tout le reste est très facile. Vous 
marcherez sous des cèdres de l'Atlas, ce qui donne une 
fraicheur très appréciable par temps estival.  
Magnifiques points de vue de part et d'autre du massif du 
Luberon.  
Longueur: 9,6  km, Dénivelé: 200 m. environ 
Départ du Ferrageon 8h30.  
 
3 septembre:St Savournin/ Mimet: Tête du grand Puech 
Trajet: Durée Aix Mimet environ 40mn. 
Parking situé en contre bas du bureau de poste et du 
cimetière de Mimet, sur la route de Notre Dame des Anges 
La ballade très facile,  mais comporte au départ une montée 
goudronnée. 
Très belle vue sur l’ensemble de la région du Pilon du roi. 

GPS: N43°24.812, E005°30.491 
Dénivelée: 350m, Distance: 7 à 9 km 
Départ du Ferrageon 9h30.  

 
 

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/99s80sinsvlxu2b/AAAcoMaWc5UXX-TmAtfseurja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1s66a0qlygp5bwn/AAD-hFrbpo0ui87z6IES6CRca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ajvswumoiqg1mow/AAAzaRI-qJOh-QDOMw_sECg6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uzlebs2vwtff2u3/AACDp1-oTdBkjQhrisbgTsYda?dl=0
http://www.riou-vert.com/index.html
https://www.dropbox.com/sh/wj5o8wj4w8wm30h/AAAI8YrJcH37Fptwsd8wycuQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4v6e3ymw29d3ujd/AAA6UwKNCV6IIIkJjfVeCijQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2t3wesh9s98gqet/AABDIGcGjyR6ScX50lslDwZZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lgpu4uftvkodt4y/AACKDX68ZDOSUYXlRJGt7cH_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yb3viwozyz8d87o/AABWngME38Pc-ytQxVe60wCva?dl=0

