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Anathol en randonnée, organisée par nos jumeaux et amis d’ESCHBRONN. 25 participants pour cette belle 

journée du 16 mai 2015 en Forêt Noire. 

Jean Mégard vient de nous quitter, calmement, dans son sommeil, chez lui aux Artauds., mort toujours 

trop  rapide, bénie pour lui , dure pour sa famille.   

Peintre et sculpteur depuis sa jeunesse,  discret, modeste, il travaillait  encore dans son atelier , à 90 ans,  

le jour même de sa mort, ayant gardé une acuité intellectuelle et une forme physique remarquables.  

Artiste reconnu, beaucoup lui ont rendu visite au cours de ses expositions ou dans son atelier. 

Plusieurs personnes du Tholonet  et d’Anathol ont acquis de ses œuvres, peintures ou sculptures. A Noël 

2000, il a rendu possible le renouvellement du chœur  de la Cathédrale d’Aix en concevant et faisant exécuter 

l’intégralité du « mobilier liturgique » , autel , podium, ambon, cathèdre, etc. N’ayant pas sollicité ce travail, il a été 

très heureux d’avoir été appelé à  le faire .  

Il avait de nombreux amis au Tholonet, membres comme lui d’Anathol, avec qui pendant des années  il a fait du vélo, du 

ski, des balades, pendant une semaine ou deux chaque année, c’est peut-être ce qui l’a gardé si en forme jusqu’à son 

dernier jour, il peignait le matin même de sa mort. Le regrettant, nous penserons souvent à lui.        
  

—————————— 
 

Le bulletin de septembre est traditionnellement celui qui entérine la fin de l’exercice; voici donc quelques chiffres 

concernant les membres de l’association: 210 adhérents (10 de plus que pour l’exercice précédent), dus principalement 

au succès de nos activités destinées aux enfants, avec 45 participants, soit 13 de plus que l’an dernier. 

La vocation de notre association est de couvrir  plusieurs classes d’âge: Enfants des écoles maternelles et primaires, 

Adolescents, Actifs, Nouveaux retraités et Séniors. 

L’objectif pour cette nouvelle année est d’essayer de couvrir toutes les classes d’âge, hormis les adolescents qui sont 

très gâtés grâce à notre nouveau parc des sports rénové . 

Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 14 octobre, nous vous invitons vivement à y participer et à vous investir 

dans l’animation de l’association, afin de réussir la transmission des responsabilités vers les générations suivantes. 

Auparavant, nous avons un premier rendez-vous le dimanche  13 septembre, lors de la matinée des associations, où 

nous pourrons  échanger nos points de vue sur l’animation d’Anathol. 

A notre tour de recevoir peut être nos jumeaux d’Escbronn, après le remarquable accueil qu’ils nous ont réservé en mai 

dernier durant 3 jours. Vous êtes tous invités à participer aux sorties et à les accueillir chez vous par couple pour une 

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


 

Activité supprimée temporairement  

Recherche nouvel intervenant 

 

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 

 

 

 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts     € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Sciutti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: Salle 12, maison Pezet 

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

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

 

 

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        ‘’ 
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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 

 

Hatha Yoga:      un cours d’essai offert  € 

Claudie SOMNIER     (06.80.02.12.36) 

Mardi et vendredi de 18h45 à 20h00 

Salle Pezet RDC 

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   

Reprise le 15 septembre 

         

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                 

Reprise le 15 septembre 

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   

En partenariat avec « Tholonet accueil » 

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  

Le premier tournoi est prévu le lundi 14 septembre 

  

Atelier de reliure  

Jean-Michel BOURY  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

Tél.  07 81 53 77 47  Salle 19 

Reprise le 9 septembre 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours      € 

Les Vendredis matin de 10h00 h à 12 h 00  - salle 12   

02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

Reprise le 2 octobre 

 

Les jeudis littéraires d'ANATHOL 
« La poésie en jeu; parcours littéraires entre 
rythmes et métamorphoses » 
Détails: suivez le lien 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
10/09,12/11, 10/12, 14/01/2015, 04/02, 10/03, 07/04    

de 10h à 11h30   Salle 12  

(ré) inscription: 06 86 54 82 20 
Guyotdelombardon@wanadoo.fr  
 
 

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. 

Réouverture des salles de la maison PEZET le 02/09/2015 

 

http://www.anathol.fr/activites/Judo-Pub.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-echecsf.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga
http://www.anathol.fr/activites/Hatha-Yoga_claudie_sept2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
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/jeudis-litteraires-2016.pdf
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2015-T4.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
mailto:nicole.megard@free.fr
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Dimanche 20 septembre, route Cézanne piétonne.  
Départ du Tholonet de 14h à 18h 

Animations musicales, ateliers chorégraphiques, visites guidées, organisés par l’Association Route Cézanne 

du Tholonet, Rendez-vous Château du Tholonet. Entrée libre 

Ciné-club : Mercredi 21 octobre à 18h00 - Salle H.Ferrat - Palette 

Le Festin de Babette 

Film danois (Cannes 1987, 1h42), réalisateur: Gabriel Axel, avec Stéphane Audran 
Babette débarque un soir d'orage sur la côte sauvage du Jutland au Danemark. Elle devient la domestique des deux très 
puritaines filles du pasteur et s'intègre facilement dans l'austère petite communauté. Mais après quatorze années d'exil, 
elle reçoit des fonds inespérés qui vont lui permettre de rentrer dans sa patrie. Elle propose avant son départ de préparer 
avec cet argent un diner français pour fêter dignement le centième anniversaire de la naissance du défunt pasteur... 

ASSEMBLEE GENERALE: MERCREDI 14 OCTOBRE 2014 à 18 H, Salle H.Ferrat 

Ordre du jour : 

 1.)Désignation du président et du secrétaire de séance  
 2.) Rapport moral – Activités sportives, culturelles, touristiques … 
 3.) Rapport financier 
 4.) Quitus du rapport moral et du rapport financier 
 5.) Budget prévisionnel 2014/2015 
 6.) Site Internet et Photos sur le site 
 7.) Cotisations et indemnités kilométriques 
 8.)Sorties et animations 2014/2015  
 9.) Questions diverses.  
 10.) Renouvellement du Conseil d’administration     
  

Un rafraîchissement sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale. 

Profitez de l’Assemblée Générale pour régler votre cotisation 

Ciné-club enfants pour la Saint Nicolas: Samedi 5 décembre à 14 H 30- Salle H.Ferrat  

Vice Versa (2015, 1h34)  (Animation, Comédie, Famille) 
Vice Versa" est une plongée inimaginable et sans fond dans le cerveau d'une "petite fille" de 11 ans, période 
de recherche identitaire compliquée en perspective ! Arriver à tenir ce pari incroyable avec autant de facilité 
et de réussite tient du génie ! Tout est brillant, drôle, triste et en même temps tellement superbement imagé que 
l'on entre dans cet univers cérébral avec un grand plaisir, une réelle curiosité tant on va de surprise en surpri-
se, de rebondissement en rebondissement.       

Le film sera suivi d’un goûter et friandises, vers 16 h 15 
 

Mercredi 6 janvier 2016: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

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

Dimanche 13 septembre, Matinée des Associations.  

Pelouse des Infernets ( à coté du château du Tholonet) 

Endroit idéal pour venir échanger vos nos points de vue sur l’animation d’Anathol. 

La matinée sera suivi par le traditionnel Aïoli. 

Mercredi 25 novembre, 18h salle Ferrat  

Conférence-Présentation, par Philippe Bernascolle de son livre: Histoire du Tholonet 

Ce livre, paru chez Les Presses du Midi, est une compilation réalisée par Philippe F. Bernascolle d'articles très 

intéressants sur Le Tholonet publiés à la fin du 19ème siècle dans « Le Mémorial d’Aix » par monsieur Paulin 

Cheilan, félibre, journaliste et enfant du pays (c'était le père et le grand-père des institutrices du Tholonet). 

Sa présentation sera suivie de la vente (19 €) et dédicace de son livre, ainsi que d'un pot offert par l'auteur . 

Entrée libre, venez nombreux 

Ciné-club enfants pour la Saint Nicolas: Samedi 5 décembre à 14 H 30- Salle H.Ferrat  

Vice Versa (2015, 1h34)  (Animation, Comédie, Famille) 
Vice Versa" est une plongée inimaginable et sans fond dans le cerveau d'une "petite fille" de 11 ans, période 
de recherche identitaire compliquée en perspective ! Arriver à tenir ce pari incroyable avec autant de facilité 
et de réussite tient du génie ! Tout est brillant, drôle, triste et en même temps tellement superbement imagé que 
l'on entre dans cet univers cérébral avec un grand plaisir, une réelle curiosité tant on va de surprise en surpri-
se, de rebondissement en rebondissement.       

Le film sera suivi d’un goûter et friandises, vers 16 h 15 

Mercredi 6 janvier 2016: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

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

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Agenda/Route-Cezanne-pietonne
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=89485.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196960.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196960.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

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 

 
18 octobre: Cotignac (83) 
N7 jusqu’à St Maximin, à l'entrée de ville suivre Barjorls par D560, 
suivre direction Draguignan. 
Puis prendre D13 vers Cotignac sur 4 km. 
Tourner à droite vers La Bouide, puis vers le "Cours". 
Parking rue de l'Araignée en face du Cours. 
 Le bas de la falaise de Cotignac est visité pour ses habitations 
troglodytes. 
La maison de Sara est une particularité car tout y est resté comme il 
y a pas mal d'années !. 
Direction la source miraculeuse où nous déjeunons avant de 
reprendre la route vers la première chapelle. 
Puis vers la cascade ou la baignade est possible ! 
Nous nous dirigeons ensuite vers la colline sur laquelle est bâtie 
Notre Dame des Grâces. 
Nous redescendons face à la falaise et à la ville. Rien que cette vue 
mérite de faire cette randonnée. 
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche 
Parcours: 12.7 km, dénivelée cumulée= 480m 
Départ Ferrageon: 8h30 

 
15 novembre: Mérindol Est, Grande Combe: 
Prendre N7 jusqu'à Mallemort,  traverser la Durance, suivre D23E et 
D32 en direction de D973 à Mérindol 3 min (3,7 km) 
Au Rond-point, tourner à droite, Suivre D973 en direction de Rue des 
Écoles, 1,8 km, continuer sur Rue des Écoles (passer devant la 
Mairie). Prendre Rue du Vieux Four en direction de Rue des Cigales, 
2 min (550 m) 
La Bastide Dou Pastre, 3 Rue des Cigales, 84360 Mérindol 
Le parking se trouve à coté de la Bastide. 
Trajet: 47km, 45' le dimanche 
Parcours: 11 km, dénivelée cumulée= 500m 
Départ Ferrageon: 8h30 

 
13 décembre: Cassis, Mont Gibaou 
Petite colline dominant la baie de Cassis 
Ballade en forêt, 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 
Parcours: 9.3km, dénivelée= 470m 
Départ Ferrageon: 9 h 

 
17 janvier: Peypin d’Aigues 
Trajet: 48,2 km - environ 49 minutes 
Prendre A51/E712/N296 en direction de Avignon  
Prendre autoroute Sisteron A51, sortie de Pertuis (N°14) 
Traverser Pertuis et ses nombreux ronds-points 
 A la sortie prendre direction, Route de la Tour-d'Aigues, Continuer 
de suivre D956 , au rond-point, prendre la 4e sortie sur D122, puis à 
droite D42, votre parking se trouvera à 1 km, au lieu dit  
« Les Dônes » 
Circuit facile et bien balisé, Pas de grandes difficultés.  
Dénivelée: 400m, Distance xxx km 
Ferrageon: 8h30 

En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez 
dirigé vers le détail de chaque sortie (parking, Profil, 
Trace, Photos, etc.) 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
3 septembre: Venelles, le Collet blanc 

Prendre l'autoroute de Sisteron et sortir à Venelles 
L'itinéraire part du parc sportif à hauteur des 
parkings.  Nous cumulerons 2 boucles. point de vue sur 
la trévaresse, sur la quille. En descendant sur le puits 
de Parouvier, on aperçoit l'aqueduc qui servait a 
amener l'eau du Verdon. le canal a été utilisé jusqu'en 
1971 et remplacé par le canal de Provence. 
Dénivelée: 200m, Distance: 10 km 
Départ du Ferrageon 9h00.  
 
1er octobre: Vernègues: Chapelles 
 Direction Salon (N7)  au niveau de Cazan, prendre la D22b  
 A la sortie du village, la randonnée débute par le chemin de 
la transhumance ; quelques chemins pentus et tortueux. A 
voir : temples romains, chapelles, cabanons. 
Rando de 3h30 A/R - dénivelée :200m 
Départ du Ferrageon 9h00.  
 
5 novembre: Rognes, parc départemental de Caireval 
A 25 km  d'Aix - pas de difficultés - rando de 3h30 environ. 
 Dans le village de Rognes, prendre Lambesc puis se diriger 
sur la gauche, au niveau de l'ancienne cave coopérative pour 
rejoindre la D66. Suivre Caireval (attention à la baïonnette) 
Passer devant le parc et l'entrée de la maison de retraite de 
la MGEN. Le parking est à 100m, signalé par un panneau 
bleu "vélo" et carte verte du conseil général. 
 Départ dans une belle pinède puis montée sans interruption 
jusqu'aux crêtes par de larges sentiers. le sommet est à 
482m mais nous partons de 300m. Point de vue dégagé sur 
le Luberon, le Ventoux 
Dénivelée : 200 à 300m, 6 à 9 km (selon option) 
Départ du Ferrageon 9h00.  
 
3 décembre: De Cassis à La Ciotat 

Autoroute A8 Vers Toulon A52 (prévoir péage) -sortie 
Cassis n°8 - prendre la D559 à droite - descendre vers 
Cassis puis prendre à gauche au niveau "route des 
crêtes -D141" - nombreux virages ; arrivés à 
l'intersection "vers la Ciotat", prendre à droite et se 
diriger vers le parking du Sémaphore (table 
d'orientation) 
 Chemin en descente, fort caillouteux en direction de 
La Ciotat puis 10 mn de bitume. Nous traverserons la 
propriété de Michel Simon (à l'abandon) avant de 
regagner la chapelle Notre Dame de la Garde, Pique-
nique prés de la chapelle. Retour par le même 
itinéraire. Rando de 3h30 A/R - dénivelée : 300m 
Départ du Ferrageon : 9h. 
  

7 janvier: Chapelle Marignane 
Randonnée facile le long de l’étang de Berre 
 

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 des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 

Montant des cotisations à Anathol : 

 adulte : 17 € 

 enfant : 4 € 

Pluie, Déplacée au printemps 2016 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/wj5o8wj4w8wm30h/AAAI8YrJcH37Fptwsd8wycuQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9efmhv6hzv768r3/AAB-JXcitTS5-QnVXG-RlqyBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qxs75mxkhyzffqf/AAD_l-cgGaXy4wEqdYlrveU6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1h7zoj8a77gk1pu/AAC0GeM1ozW3T4ZFp9CVIiXQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nzusyy2zi4xrnoj/AABstANuDy8C4cKC_kfJWPvna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yb3viwozyz8d87o/AABWngME38Pc-ytQxVe60wCva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oiuu42mpbbxjap3/AADvnhSjnHmockWQF1a_GTi9a?dl=0
https://www.cg13.fr/le-13-en-action/environnement/parcs-et-domaines-departementaux/les-rando-vtt/caireval/
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0

