
                    
           Voici venue l’époque de notre assemblée générale annuelle. Elle se tiendra comme d’habi-

tude salle de l’Ours, le jeudi 25 octobre à 18 heures et sera suivie d’un buffet froid. Venez nombreux. 
Nous aimerions faire la connaissance de tous les anatholiens que nous ne voyons jamais… Au pire n’omettez 
pas d’envoyer votre pouvoir. 
Au cours de l’année écoulée le programme que nous avions envisagé – multiplication des activités propo-
sées – s’est bien déroulé, à la satisfaction des participants et des bénévoles organisateurs. 
Les concerts ont attiré beaucoup de mélomanes, les conférences un public nombreux et attentif, les randon-
nées du jeudi un nombre de randonneurs presque aussi grand que celles du dimanche, toujours aussi suivies. 
Le rallye pédestre, dans le cadre de la fête du Tholonet a attiré non seulement beaucoup d’anatholiens, mais 
aussi d’autres habitants du Tholonet avec leurs enfants. Train des Pignes, randonnée de trois jours dans les 
Cévennes, ont satisfait les participants. 
La randonnée culturelle sur la Via Domitia a été appréciée et nous renouvellerons ce type de randonnée à 
thème avec un conférencier et éventuellement un déjeuner du groupe dans un restaurant champêtre. 
Ce bilan somme toute satisfaisant ne peut toutefois occulter un point noir. 
Depuis 20 ans ce sont toujours les jeunes retraités de l’époque, une douzaine qui mènent Anathol. 
Aujourd’hui ils ne sont plus jeunes. L’un d’eux, Francis Pelissier nous a quittés ; d’autres ont dû renoncer. 
Or, seuls quelques jeunes nous ont rejoints et se sont impliqués dans l’animation d’Anathol, Je les remercie 
vivement. 
N’y a-t-il plus de nouveaux jeunes retraités au Tholonet ou des actifs qui aimeraient consacrer une partie de 
leur temps libre à l’animation de notre commune ? 
Nous sommes confiants et vous attendons. 
                                                                                                        Michel Gré 
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AGENDA 2007 - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE  

27 septembre 
  Randonnée cycliste en Luberon 
04 octobre  
  Conférence avec diapositives sur Ste Victoire, par E.Decanis 
11 octobre 
 Randonnée pédestre: la vallée du Vançon (04) 
14 octobre 
 Randonnée cycliste  
16 octobre 
Ciné-club; Andrei Roublev  
21 octobre 
Randonnée pédestre: Les moulins de Véroncle (04) 
 

25 octobre 
 Assemblée générale d’Anathol 
 

08 novembre  
Randonnée pédestre:  Dans la courbe de l’Asse  avec « Ceux d’avant » 
18 novembre  
Randonnée pédestre:  Fontaine de Vaucluse (84) 
23 novembre  
Concert avec l’ensemble vocal Acanthe 
25 novembre  
Randonnée cycliste 
04 décembre 
Ciné-club ; Padre Padrone 
06 décembre 
Randonnée pédestre: Palette et Montaiguet (13) 
09 décembre  
Randonnée cycliste 
16 décembre  
Randonnée pédestre: Les sources de l’Huvaune (13) 
19 décembre  

Projection de photos: « Avec les Africains » par L.Vincenti  
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Activités Hebdomadaires 
Yoga                                                                             € 
Marie-Thérèse AÏM  -                   
Lundi :  9h à 10 h30                    Maison B. Pezet - RDC 
jeudi : 8 h 15 à 9h45                   
 

Stretching - Abdos - Pilates                                        ¤ 
Assouplissement et modelage corporel par le biais de 
différentes  techniques gymniques  dont la méthode PILATES – 
cours d’essai offert. 
Marie-Françoise BOURGERON  -      
lundi : 18 h45 à 19 h45               Maison B. Pezet  - E. Zola 
mardi : 10 h à 11 h                     Maison B. Pezet  - E. Zola 
mercredi : 12 h30 à 13 h30         Maison B. Pezet  - E. Zola 
jeudi :  10 h à 11 h                      Maison B. Pezet  - E. Zola 
 

Multi-Gym -  Abdo-fessiers                                          ¤ 
Tonification musculaire par la combinaison de différentes 
techniques gymniques -  cours d’essai offert 
Marie-Françoise BOURGERON   -     
Lundi : 12 h  30 à 13 h30            Maison B. Pezet  - E. Zola 
Mardi :  9 h à 10 h                       Maison B. Pezet  - E. Zola 
Jeudi :  9 h à 10 h                        Maison B. Pezet  - E. Zola 
Jeudi : 18 h45  à 19 h45              Maison B. Pezet  - E. Zola 
 

  Danse Orientale  ou   Raks el Sharki                               ¤ 
 Écouter la musique. Se laisser emporter, dépayser. Puis faire 
confiance à la danse dans la joie et le respect . 
Peut être pratiquée par chacun, par tous , adultes et 
adolescents.  
Karima ABDESLAM 
mercredi : 18 h30 à 19 h45         Maison B. Pezet - RDC      
 

 Scrabble                                                                                 
Nicole MEGARD -                            Maison B. Pezet,  E. Zola  
jeudi : 14 h à 17                    
M.T. HOSOTTE                               Maison B. Pezet - Salle 17 
Lundi : 14 h à 18 h                 

 
Bridge  ( organisé avec Tholonet-Accueil )  
lundi et vendredi : 14 h  à 18 h                    Maison B. Pezet, E. Zola 
jeudi : 17 h à  20 h                          Maison B. Pezet, salle 17
                       
 le Bridge n’a pas lieu le 3ème jeudi de chaque mois 
 
 

 
 
 Reliure                                                                                    
Cette année : Pas de possibilité de nouveaux  adhérents   
lundi et vendredi : 14h30 à 17h30   Maison B. Pezet, salle 19 
 

Couture – Atelier                                                                 ¤ 
 jeudi : 14 h à 16 h 30                     Maison B. Pezet,  Salle 12 
 joindre  - A. Augier ; 04 42 66 90 95     
ou  M. Brès :  O4 42 66 91 10  
 

Photo                                                                                       
 Karine BALDINO - responsable 
mardi : 18h30 -                            Maison B. Pezet, salle 13  
 

Atelier d’Écriture  -  Salle  de l’Ours)                                  ¤ 
 
Sylvie MASSÈ :  
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30   
 
1er groupe : « Plaisir et création » : 
 
21 septembre 
12 et 26 octobre 
16 et 30 novembre 
14 décembre. 
 
 2ème groupe : « Les chemins du style » :   
 
5 et 19 octobre 
9 et 23 novembre 
7 et 21 décembre 
  
 
 
 
 

Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  

Activités Hebdomadaires Enfants 
 De 3 à 12 ans  

Gym  « Tout-petits »                                                   ¤ 
Marie-Françoise BOURGERON  - cours d’essai offert 
mardi : 16 h45  à  17 h45            Maison B. Pezet - E.  Zola    
(l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école)  
 

Danse harmonique – Step                                          ¤ 
Marie-Françoise BOURGERON – cours d’essai offert 
Mardi :  17 h45  à 18 h45    
                                                   Maison B. Pezet - E.  Zola 
  

 À partir de  5 ans  
judo –  débutants –  Autres                                                 ¤ 
Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert 
Mercredi :  14h30 à 16h               Maison B. Pezet - RDC 
   

Cotisations:  1 enfant    4¤ 
                     2 enfants  7¤ 
                     3 enfants  10¤ 

 
 
Atelier Théâtre pour Enfants                                              ¤ 
 Lise AGOPIAN   
Mercredi :  14h30 à 16h : 9 à 12 ans 
 
Un spectacle, aboutissement de la découverte de leurs 
possibilités tout au long des semaines et des mois, est élaboré 
pour juin: « Une création devant un public »  
                                                               Salle Bruno Pezet  
  
 
Atelier Cirque                                                    ¤ 
Nicolas TORCHEUX 
Mercredi :       9h30 à 11h30 : 10 ans et plus 
                      11h30 à 13h: 7 à 9 ans 
                      13h à 14h: 4 à 6 ans 
                                                                                Salle Bruno Pezet  
Nicolas:         1– organise un spectacle en fin d’année 
                      2– propose des stages à l’époque des vacances 
 

Montant des cotisations 

à Anathol : 
 

1 adulte :               12 € 

2 adultes :            23 € 

1 enfant :               4 € 

2 enfants :              7 € 

3 enfants :            10 € 



3 

So
rt

ie
s 

Co
nf

ér
en

ce
s 

Fe
st

iv
it

é 
 W

ee
k-

en
d 

Ciné-club Adultes Adolescents :         Salle de l’Ours  
  

Le 16 octobre: Andrei Roublev: 19h, film d'Andreï TARKOVSKI, 1969 
Sept épisodes de la vie du moine russe entre 1400 et 1423 au temps de l'invasion des Tatars. 
(le film dure 3h, prévoir son sandwich) 
  
Le 4 décembre: Padre Padrone: 20h30, film des frères TAVIANI, Palme d'Or à CANNES en 1977  
Un berger sarde se détache de la tyrannie de son père pour devenir linguiste et écrivain. 

Conférence sur la Chine, le mardi 15 janvier 2008 
Salle de l’Ours, 18heures 

La Chine à la veille des jeux olympiques 
 

 Conférencier: Mme Christine CHAIGNE; juriste et sinologue - Maître de Conférence à la Faculté de 
droit et de sciences politiques d'Aix en Provence. 

"Wanderung" en Provence. 
  Anathol a eu le plaisir de recevoir treize de nos amis randonneurs d'Eschbronn, qui ont pu ainsi 
découvrir quelques nouveaux paysages de notre région. Tout d'abord, le samedi 15, par une belle 

journée, malgré l'accident de Francis Maurier qu'il a fallu faire évacuer en hélicoptère, nous parcou-
rons, les pieds dans l'eau, un bief du Var, dans les magnifiques gorges de Dalluis. Le lendemain, 

après un bon repas et une nuit au chalet de la Maline, descente dans les gorges et parcours le long 
du Verdon, sur le rude, mais beau, sentier de l'Imbut. Puis, lundi, petite promenade sur la Côte Bleue 
entre la Couronne et Ste.Croix, détente et bain, et le soir, en présence du Maire, dîner sympathique 
offert par le Comité de jumelage. Enfin, mardi, adieux  Place du Ferrageon, ou plutôt,…au revoir! 

Conférence avec diapositives sur  Ste Victoire 
 jeudi 04 octobre, 18 heures salle de l’Ours, par M. Edmond Decanis (durée ~ 1h30) 

La vie religieuse des origines à nos jours: le prieuré, la croix de Provence, l'ermitage de St Ser. 

Projection de photos: Formation sans frontière 
Mon activité avec les africains 

 Mercredi 19 décembre, 20h30 salle Pezet, par Louis Vincenti (durée ~ 1h30) 

Assemblée Générale ordinaire  —> —> —> Convocation   
L’assemblée générale annuelle de l’association ANATHOL, 

se tiendra jeudi 25 octobre à 18 heures, salle de l’Ours (mairie du Tholonet), 
 suivi d’un buffet froid partagé. (prendre contact avec M.R. Brousse pour organiser entrées, salades, desserts) 
Ordre du jour:  
- Rapport moral et financier; quitus.  
- Budget prévisionnel pour l’année 2008; 
- Fixation du montant de la cotisation; renouvellement statutaire du conseil d’Administration.   
- Questions diverses: A communiquer par écrit au président avant l’assemblée. 
Si vous ne pouvez venir, pensez à envoyer votre pouvoir pour que nous puissions obtenir le « quorum » et ne pas être 
obligés de convoquer une A.G. extraordinaire. Merci 

Concert à capella de musique française, Ensemble Vocal Acanthe  
vendredi 23 novembre, salle Pezet- 20h30  
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Randonnées pédestres du Dimanche 

21 octobre : Les Moulins de Véroncle (04) 
A quelques kilomètres Nord-Nord Est de Gordes, remontée 
du ravin de Véroncle en aval du village de Murs. 
Restes d’une série de moulins à eau simples (sans 
engrenage la roue à aubes se trouvant sur le même axe 
vertical que la meule). 
5h  de marche, dénivelée = 380m environ 
RV 8h 00 Ferrageon  
 
18 novembre : Fontaine de Vaucluse (84) 
De l’auberge de jeunesse de Fontaine de Vaucluse, montée 
Nord-Nord Est par le vallon de la fontaine de l’Ourle vers 
le Mourre de la Belle Etoile, petit trajet sur le plateau (Tour 
de surveillance) et redescente par Valescure. 
Aller et retour de 10 minutes pour la célèbre résurgence. 
5h, dénivelée = 600m 
RV 8h Ferrageon ou 8h 20 parking du péage de Sénas sur 
l’autoroute. 
 
16 décembre: Les sources de l’Huveaune à partir de Nans 
(13) 
De Nans montée vers le château, arrivée sur ferme de 
Mautelette pour rejoindre le GR9. 
Montée au sud par le vallon de Castelleto, le long du  cours 
supérieur de l’Huveaune; Source, grotte de Castelleto, petit 
parcours sur le lapiaz et descente par le chemin des Rois. 
5h, dénivelée = 300m , RV 8h Ferrageon  
 
Prévision 1èr semestre 2008 
 
Janvier: Massif de l’Etoile (13) 
Février: Jouques, la Vautubière (13) 
Mars: Barre de Cuers (83) 
Avril: Tour de la Baume de Sisteron (04) 
Mai: Chemin du blé, pente sud de la Sainte Baume (13) 
 
NB: Covoiturage: Le montant de la participation 
individuelle reste fixé à 5 centimes/ km, plus quote-part 
éventuelle du coût des péages. 
 
Randonnée cycliste en Luberon 
 
Jeudi 27 septembre, départ pour Apt à 8h, place 
du Ferrageon 
 
Randonnées cyclistes 
 
30 septembre 
14 octobre 
25 novembre 
9 décembre 
RV 8h 30 Ferrageon , pour toutes les sorties. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Randonnées pédestres du jeudi 
 
Elles répondent aux critères explicités dans le numéro 51 
(Janvier 2006) du bulletin d’Anathol. 
 
Jeudi 11 octobre :  avec Michel Gré 
Boucle dans la vallée du Vançon (affluent rive gauche de la 
Durance, 10 km en aval de Sisteron). 
A partir du pont de la Reine Jeanne. 
Visite de hameaux et villages abandonnés. 
Nous devrons traverser le Vançon à gué, prévoir 
chaussures ad hoc 
Randonnée facile, dénivelée= 300m , Parcours= 10km 
Voiture= 110km, pas de navette. 
RV 7h 30 Ferrageon ou 8h 00 péage de Pertuis 
 
 Jeudi 08 novembre : avec Michel Gré 
Dans la courbe de l’Asse à l’est 1/4 sud de Mezel, autour 
du village abandonné du Poil, nous suivrons les pas 
d’Albert Cotte auteur du livre « La vie de ceux d’avant » 
(voir chronique bibliographique dans le bulletin N°56 de 
juillet 2007). 
Environ 10km - facile, dénivelée= 350m 
Environ 100km depuis Aix, courte navette.. 
RV 7h 30 Ferrageon ou 8h 00 péage de Pertuis 
Vous apprécierez d’autant mieux cette randonnée que 
préalablement vous aurez lu le livre. 
Disponible à la bibliothèque Anathol ou à l’achat 14€, 
auprès d’Olivier Roux ou Michel Gré ou Jacques Chabert. 
 
Jeudi 06 décembre : avec Olivier Roux 
Sur les pas de Benoit-Labre (1748-1783) 
Palette et le Montaiguet: du vallon de Chicalon à Roman.  
Rendez-vous à 8 h30, parking en face de l'école 
communale du Tholonet à l'est de la D64C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Échanges entre « ANATHOL » et  

« LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 
du Tholonet-Accueil 

joindre M-J. Clarysse : 04 42 27 18 81 
ou M. SULMON : 04 42 26 30 58 

 

 

 

 


