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

concernant les membres de l’association: 184 adhérents (210 lors de l’exercice précédent), cette diminution est due 

principalement à une moindre participation des enfants, avec 24 adhérents, au lieu de 45 l’an dernier. 
 

L’objectif pour cette nouvelle année est de retrouver notre dynamisme précédent chez les enfants et de maintenir nos 

activités pour les adultes, en espérant avoir bientôt de nouvelles salles pour améliorer notre présence chez ces derniers. 

Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 12 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  11 septembre, lors de la matinée des associations, où 

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

Pour prolonger les vacances, je vous propose de vous évader encore un peu avec un petit texte écrit par notre ami F. 

Morier. 
                         Yves Hababou, Président 

 

Dans la nature avec Jean de La Fontaine 

La Fontaine, ce poète qui aimait la nature ! En tant que randonneur, comment ne pas se reconnaître dans les histoires 

merveilleuses qu’il raconte au long de ses fables. Il proclamait lui-même à leur propos qu’il « fit de cet ouvrage, une 

ample comédie aux cent actes divers et dont la scène est l’univers ». 
 

Notre propos n’est pas d’évoquer telle ou telle fable, ni de citer quelques extraits. Mais pour le marcheur  amoureux des 

balades dans la nature, lorsqu’il parcourt ces fables, il lui semble se retrouver dans la manière de faire vivre les 

personnages dans leurs aventures ! Son talent pour camper l’action est étonnant. Je vous propose quelques florilèges 

sur la manière dont sont décrites les démarches des acteurs. 
 

On observe d’abord qu’il situe très souvent ses petites aventures dans un climat de « voyage ».  Il s’agit 

« d’entreprendre un voyage en pays lointain », d’aller « voir le pays ;  volontiers on fait  cas d’une terre étrangère », 

« de triompher des vents pendant plus d’un voyage »… 
 

On rencontre alors « des personnages qui cheminaient, marchant d’un pas relevé ». Tel autre, « gémissant et courbé, 

marchait à pas pesants ». Voyez cet agneau, longeant un ruisseau, « qui se désaltérait dans le courant d’une onde 

pure » ;  mais aussi « certain aventurier qui voyageait de compagnie », ou bien « des gaillards pèlerins, par monts, par 

vaux et par chemins ». Un autre encore, « avait  franchi les monts qui bordent cet état ». Parfois, nos héros sont 

concurrents, et « crurent pouvoir choisir des sentiers différents », tous chemins allant à Rome. Il aime ajouter une note 

de pittoresque, avec « cette laitière, légère et court vêtue, qui allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus 

agile, cotillon simple et souliers plats» ! Mais La Fontaine sait reconnaître les difficultés. « Dans un chemin montant, 

sablonneux, malaisé et de tous les côtés au soleil exposé », il campe les passagers obligés de marcher à pied… Ne 

reconnaissez-vous pas des manières de décrire les marcheurs que nous sommes ? 

 

Notre fabuliste ne serait pas le grand moralisateur que l’on connaît, sans qu’il tire des leçons de ses petites histoires. 

« Vous ne courez donc pas toujours où vous voulez ? » demande le loup , qui refuse le confort pour ne pas sacrifier sa 

liberté. Cette attitude de liberté chère au poète lui-même ! Il attribue également de la valeur aux découvertes : 

« quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu ». On retiendra l’une de ses grandes leçons, lorsqu’il affirme 

que « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Un vers qui est devenu un proverbe… 

 

Si vous voulez davantage vous inspirer de cette poésie qui transparaît dans les vers du poète, je vous invite à flâner dans 

un recueil de ses fables ; je suis sûr, qu’au cours de votre prochaine randonnée, des images de ses historiettes vous 

viendront à l’esprit !                     F. Morier 

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


 

Aikido – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jacky POTDEVIN                               cours d’essai offert         

Mercredi :  15 h00 à 18 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 

Reprise le lundi 12 septembre 
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Yoga doux pour séniors:  €    

un cours d’essai   offert     

Emmanuelle DUVAL  (06.70.17.15.72) 

Salle B. Pezet - RDC   Lundi: 10 h 30 à 12 h  

 

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) salle Pezet RDC 

Mardi  (reprise le 13 septembre) et vendredi de 18h45 à 20h00 

 

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 13 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 13 septembre 

 

Atelier de reliure  

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

Tél.  07 81 53 77 47,  Salle 19,  Reprise le 9 septembre 

 

Scrabble     
      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 15 à 18 h 

tél. 04 88 05 32 18 ,  06 03 22 39 31 

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 12 septembre 

  

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours      € 

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

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

 
Les mardis littéraires d'ANATHOL 
Un voyage en poésie (poésie du voyage ?)  
avec  BAUDELAIRE   (octobre- novembre )  

Détails: suivez le lien 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
8 séances , d'octobre à mai - (premier mardi du mois, 
sauf décalage si vacances...)  
de 10h à 11h30     Salle H.Ferrat  

(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 

 

L’activité « Judo » est temporairement  supprimée  

Nous recherchons un nouvel intervenant 

        

L’activité  ’’ Ecriture’’ est temporairement  supprimée  

Nous recherchons un nouvel intervenant 

http://jpaikido.free.fr/
http://www.anathol.fr/activites/affiche-echecsf.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.psychologueaixenprovence.com
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/affiche-reluires.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-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/activites/mardis-litteraires-2017.pdf
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2016-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 18 septembre, Prairie des Infernets, Le Tholonet de 15h à 16h 

 (Entrée libre avec contrôle à partir de 14h30), spectacle familial en plein air 

Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler.  

Par Charlotte Teissier et son accordéon d'après le roman de Luis Sepulveda.  

Proposé par l’Association Route Cézanne du THOLONET (ARCT)  

Ciné-club : Mercredi 19 octobre à 17h00 - Salle H.Ferrat - Palette 

Les Uns et les Autres ( Claude Lelouch) 1980 - 3 heures 
De 1936 à nos jours, 3 heures de spectacle pour rire et pleurer, des petits et des grands moments d’une vie, 

décidés par les uns, vécus par les autres. Des hommes et des femmes, qui vivent dans des pays différents 

mais parlent une même langue: La musique. 

Robert Hossein, Nicole Garcia, Geraldine Chaplin, Jacques Villeret, Evelyne Bouix, Fanny Ardant, etc. 

ASSEMBLEE GENERALE: MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 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 2016/2017 
 6.) Site Internet et Photos sur le site 
 7.) Cotisations et indemnités kilométriques 
 8.)Sorties et animations 2016/2017  
 9.) Questions diverses.  
10.) Renouvellement du Conseil d’administration, de nouvelles candidatures seraient les bienvenues    
  

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

Profitez de l’Assemblée Générale pour régler votre cotisation 

Dimanche 11 septembre de 9 à 12h, Matinée des Associations.  

Pelouse des Infernets ( à coté du château du Tholonet) 

Endroit idéal pour venir échanger vos et nos points de vue sur l’animation d’Anathol. 
La matinée sera suivie du traditionnel Aïoli (inscription en mairie). 

Mercredi 23 novembre, Conférence: 18h salle Ferrat par Claude Larnac 

Du mercredi 23 au vendredi 25:Exposition: ‘Racontez-moi le pont du Gard’ 

Lancement de la quatrième édition du livre « L’aqueduc du Pont du Gard- huit itinéraires de découverte d’Uzès à 

Nîmes » (Claude Larnac et François Garrigue).  

Les Editions de la Fenestrelle à Brignon ont repris l’ouvrage, mis à jour et augmenté.  

Entrée libre pour la conférence et l’exposition, venez nombreux 

Ciné-club enfants pour la Saint Nicolas: Samedi 10 décembre à 14 H 30- Salle H.Ferrat  

Zootopia (2016, 1h44)  (Animation, Comédie, Famille) 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
Zootopia est un très bon film d'animation dynamique et drôle, issu des studios Disney, qui a rencontré un 
franc succès lors de sa sortie au cinéma. 
    Le film sera suivi d’un goûter et friandises, vers 16 h 15 

Mercredi 4 janvier 2017: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

Réunion de l’amitié avec les anciens, les enfants 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.routecezanne.com/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=667.html
http://letholonet.fr/matinee-des-associations-aioli-dimanche-11-septembre/
https://www.dropbox.com/sh/vdk2oe195htxmmv/AABQwKqmqlcmpxEGJGN8Q_NAa?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223207.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

Mercredi 21 au vendredi 23 septembre: Puy de Dôme 
(Inscription close) 
Mercredi: Dépose bagages au gite, puis randonnée sur les 
puys jumeaux de « Lassolas » et « de la Vache ». 
 Parcours de 4.5km, dénivelée: 250m 
Jeudi:  Ascension du « Puy Pariou », volcan emblématique 
 Parcours de 7 ou 10km 
Vendredi: Ascension du « Puy de Dôme » à pied ou en train 
 Parcours de 4 ou 7km, dénivelée: 400 maximum 
Autres activités possibles l’après-midi. 
Possibilité durant les 3 jours d’effectuer des randonnées très 

facile. 
Retour à Aix: vers 22h (prévisionnel) 
 
16 octobre: Combes de Vaumale et de Lioux (Annulé) 
Remplacé par: Saint-Zacharie, boucle de Montmorin 
Trajet : prendre la D96, jusqu’à La Destrousse, puis direction 
Auriol par la D560 et Saint-Zacharie, traverser le village et 
prendre direction Nans les Pins/ Rougiers. 
Le parking se trouve 400m après le Moulin de Sambuc (et le 
restaurant), à coté du Pont de Coulomb qui enjambe 
l’Huveaune. 
35km, 40 à 45 ‘ suivant l’option avec ou sans autoroute (sortie 
la Destrousse) . 
Randonnée moyennement facile de 13km et 400 m de 
dénivelée (les 10 derniers kms sont en descente). 
Départ Ferrageon: 8h30 
 
20 novembre: Fontvielle et son histoire  
Passage devant 2 vieux moulins, puis la vallée des Baux en 
longeant le canal jusqu’aux vestiges de l’aqueduc et des 
anciennes meuleries, pour finir devant les moulins d’Alphonse 
Daudet et de Sourdon. 
Parking de l’office du Tourisme, (avenue des moulins, 
croisement D17 et D33). 
Trajet: 78km, 1h05' le dimanche 
A7, Lançon, AN113, Mouries, Maussane, Fontvielle 
Randonnée facile de 12km, avec un dénivelée de 200m 
Départ Ferrageon: 8h30 
 
18 décembre: St Remy, lac de Peiroou 
Trajet: Prendre Direction St Remy par D73E et D99 via D7N 
en direction du Cours du Trou des Bœufs à St-Rémy (68km) 
Continuer sur Cours du Trou des Bœufs (5 km), Puis à 
gauche sur 500 m, Continuer sur Ancienne Voie Aurelia 
(1.4km), puis sur Chemin la Croix des Vertus 
(500m) ,Continuer sur Avenue Jean Baltus (140m), puis 
Avenue Folco de Baroncelli (300m), Puis à gauche sur 
Avenue Vincent Van Gogh/D5 (190m), puis à droite sur 
Avenue Antoine de la Salle (500m), Tourner légèrement à 
gauche sur la Voie Communale Romaine,(35m), Rester sur la 
file de gauche (850 m), Rester sur la file de droite (400 m), 
enfin c’est le parking gratuit ! 
Possibilité d’aller jeter un regard sur le Glanum au retour. 
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche 
Randonnée facile de 8.2km, 330m de dénivelée. 
Départ Ferrageon: 8h15 
 
15 janvier: La Bastidonne, Le grand Réal 
Parking à la sortie du village, après un virage à gauche, se 
garer sur la droite. 
Trajet: 36 km - environ 37 minutes (entre Pertuis et Mirabeau) 
A Pertuis, prendre D973 en direction de La Bastidonne et 
Mirabeau. 
Randonnée facile de 10km, avec une dénivelée de 190m 
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.) 
 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
Jeudi 8 septembre: Plan d’Aups– Grotte aux oiseaux 
Au cœur du massif de la Sainte Baume, petite randonnée 
(environ 8 km) dans le versant nord du massif forestier ; des 
curiosités, la "grotte aux oiseaux",  le verdi et la source du 
pied de bœuf  Parcours sur sentier et chemins caillouteux 
(dénivelé 200m). 
Accès : direction Aubagne, et à La Destrousse, direction 
Auriol ; de là route du Plan-d'Aups par la D 45A. (distance 
50km). Parking situé prés de la   chapelle romane et l'école, 
chemin de st Jaume. sur le haut du village.  
Départ Ferrageon : 9 h 00 
 

6 octobre: Bonnieux, les cabanes de pierre sèche. 
Visite du village des Bories, avec commentaires d’un guide. 
Visite payante (4€). Puis retour aux voitures pour seconde 
partie: Parking au croisement des routes de Bonnieux et Apt. 
Passage par le pont à Coquilles, classé monument historique. 
Parking de départ à l’entrée du camping, sur la C3, direction 
Lacoste, après avoir traversé Bonnieux. 
Sans difficulté, dénivelée: 200m 
Départ Ferrageon: 8h30 
 
3 novembre: Saint-Cannat :   
Circuit de 12 km, sans difficulté au sud de st Cannat.  
Dénivelé négatif à travers foret, vignobles, champs de culture. 
point haut : 275 m. Départ de la rando du parking du stage, 
avenue Victor Hugo (D18) sur la gauche en venant d'AIX. 
Départ Ferrageon: 9h 
 
1er décembre : Mouries– Les Caisses. 
Oppidum des crêtes de Jean-Jean, boucle avec variante de  
6 à 10 km, dénivelé: 160m. 
Niveau facile avec quelques montées pour accéder à une 
ligne de crête à travers la garrigue. 
Pour arriver à Mouries : direction Lafare les oliviers /Grans /
vers Arles puis D17. 
Départ du parking du Castellas sur la D24 route d’Eygalières, 
1.5km environ au Nord de Mouries. 
Départ Ferrageon: 9h00 
  

 

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 
 
 
Pour les sorties du jeudi :  O. Collot 
Renseignements:  04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 
 
 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

du Tholonet-Accueil 

joindre Marie-Josée Vielfaure: 04 42 57 03 89 

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/llhuxfrv56zvp96/AABtPftcM8ZgqQsTul1xYyT_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kru3v5tdatp3z9i/AABqfFnMVttnvMl3rkKHETgaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a4ykpage7wqqnt0/AABdFp0MyNHA8YQIfBBRLIbxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qobj5s7ye8gdld4/AABtwmqGcyDsSqkijRyI6cnIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j6h53n0d2kd0tq3/AABw7zgMN6LT9zgOU47XSiqfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5j9ettt6ucuxal2/AABPGWUbehr4Xpr3Tnw5DJKpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6693y4vcxtlqes1/AAAYjhQGjvlssZqLAhnwigo4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ntn4fo76bwm32vy/AAADkT9azuLqH9P-2XtiGfhda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lwr4r0ch9eqa0bg/AAB_suh_xY8iG6KH_ByUs50Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0

