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AGENDA 2010 - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

 

Jeudi 9 septembre 

 Grillades pieds dans l’eau 

Dimanche 12 septembre 

 Matinée des associations - Aïoli 

Dimanche 19 septembre  

 Route Cézanne piétonne de 14 h. à 18 h 

Vendredi 24 septembre 

 Sortie cycliste en Camargue  

Dimanche 26 septembre  

 Randonnée : la dune de sable à La Madrague 

Vendredi l, samedi 2, dimanche 3 octobre 

 Sortie Trièves 

Jeudi 7 octobre 

 Randonnée : la montagne de Lure 

Mercredi 13 octobre 

 Assemblée Générale d’Anathol (voir p. 3) 

Dimanche 17 octobre  

 Randonnée :Fontblanche – Ceyreste-La Ciotat 

Mercredi 20 octobre 

 Ciné-club : « Quand passent les cigognes » 

 

Jeudi 4 novembre  

 Randonnée à Eguilles 

Mercredi 10 novembre  

 Causerie : Mirèio ou l’épopée de la Provence 

Dimanche 21 novembre 

 Randonnée « la Montagnette » - Boulbon 

Mercredi 24 novembre 

 Ciné-club : »Soleil trompeur » 

Dimanche 28 novembre 

 Sortie cycliste 

Jeudi 2 décembre 

 Le mur de la peste (Cabrières d’Avignon) 

Dimanche 5 décembre 

Moment musical, classique et jazz 

Dimanche 12 décembre 

 Sortie cycliste 

Dimanche 19 décembre 

 Jouques : le Grand Sambuc – Concors 

 

. 

 

AVIS AUX INTERNAUTES 

Sauf demande explicite de votre part, le bulletin d’Anathol ne vous sera plus envoyé que par INTERNET. 

anathol.letholonet@laposte.net 

MARCHER  , UNE  PHILOSOPHIE 

 Tel est le titre du livre récemment écrit par un philosophe ( Frédéric Gros , édition Carnets Nord ) , dont la lecture peut enrichir 

la réflexion des membres de notre association, adeptes de cette activité emblématique d' Anathol depuis une trentaine d' années... 

Comment les anatholiens marchent-ils ? 

 - Pas comme NIETZSCHE , qui marche seul et longtemps, pour oublier ses migraines , et avoir " avec lui-même, de fameux entre-

tiens..." 

 - Pas comme RIMBAUD , qui a marché toute sa vie avec la rage de fuir , au point de déclarer : " je suis un piéton, rien de plus ! " 

 - Pas comme ROUSSEAU, qui marche pour redécouvrir en lui l'homme sorti des mains de la nature, "l' absolument primitif "... 

 - Pas comme NERVAL, qui fait de la marche une errance mélancolique, qui se termine tragiquement ... 

 - Pas comme KANT, qui pratique, sur un parcours immuable, une marche quotidienne, solitaire, voulant respirer par le nez tout le 

temps du trajet, excellent pour le corps, pensait-il, alors que la compagnie d'amis l'aurait obligé à parler et à ouvrir la bouche !... 

 Les anatholiens marchent en groupe, tous les mois, voire deux fois par mois, en variant les itinéraires ... et en ouvrant la bouche, car 

ils parlent beaucoup ! 

 Ils ont le plaisir de se retrouver, et la joie simple d' éprouver leurs corps " dans l'activité la plus archaïquement naturelle ". 

 Au-delà de cet acte de marcher, n' y a-t-il pas encore, observe notre philosophe, " la joie, comprise  comme plénitude, celle d'   

exister ?" 

 "Après une journée de marche, le simple délassement pris à étendre les jambes, à se rassasier simplement, se désaltérer tranquillement 

et contempler un jour qui finit, un soir qui tombe doucement... Le corps sans faim ni soif, sans souffrances, le corps en repos, et de se 

sentir simplement vivre cela suffit à la joie la plus haute, d'une intensité pure, d'une modestie absolue : celle de vivre, de se sentir ici , 

de goûter sa présence et celle du monde en harmonie..." 

 Alors , amis anatholiens, ne vous privez pas des prochaines randonnées !    Roger  BOUT 

mailto:anathol.letholonet@laposte.net
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Activités Hebdomadaires 

Yoga  à la portée de tous          un cours d’essai  est offert  € 

Marie-Thérèse AIM (06 16 29 23 40)    Salle B. Pezet - RDC 

Lundi :  9h à 10 h30  

jeudi : 8 h15 à 9 h45  

Maïtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du dos 

Equilibre psychique et bomme santé physique 

 

Cours de VINYASA YOGA ou YOGA DYNAMIQUE  

Maryvonne   LASCOMBES         1er cours le  1er septembre 

durée 1 h15’- accessible à tous.— Synchronisation du 

mouvement et de la respiration pour bien-être et vitalité.  

Espace culturel Georges DUBY    salle E. Zola 

mercredi de  18h15 à 19 h30, 19h45 à 21h   

vendredi de  9h45 à 11h, 17h à18h et 18h15 à 19h30 

 

Nous nous engageons à descendre au RDC le vendredi où la 

Salle Pezet a besoin de la salle E. Zola  

 

 Stretching - Abdos   € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de différentes  

techniques gymniques dont la méthode  PILATE 

Cours d’essai offert. 

Marie-Françoise BOURGERON    

lundi : 18 h20 à 19  h20                                     Salle E. Zola 

mardi : 10 h à 11 h                                            Salle E. Zola 

mardi : 12 h à 13 h30  **minimum 6 pers.**      Salle E. Zola                      

jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h20 à 19 h50               Salle E. Zola                    

Les cours ci-dessus ont lieu  : Espace culturel Georges DUBY     

 

Multi-Gym -  Abdo-fessiers   € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -  cours d’essai offert 

Marie-Françoise BOURGERON     

Mardi :  9 h à 10 h                       Salle E. Zola 

Mardi :  18 h45 à 19 h45 **minimum 6 pers.**  Salle E. Zola 

jeudi :  9 h à 10 h  et 18 h20 à 19 h20               Salle E. Zola                                   

Vendredi : 12 h à 13 h30 **minimum 6 pers.** Salle E. Zola                                  

Vendredi : 19 h20 à 19 h50          Salle E. Zola 

Les cours ci-dessus  ont lieu à  l’ Espace culturel Georges  DUBY  

 

 

Scrabble                          

Nicole MEGARD  -    Espace culturel Georges DUBY    Salle 12                       

jeudi : 14 h à 17 h    

M.T. HOSOTTE  -     Espace culturel Georges DUBY    Salle 12  

lundi : 14 h à 18 h 

 

Bridge    

Reliure   -  Claire  Lalleman 

  Nous sommes heureux de pouvoir accueillir un nouvel adhérent  

Lundi et vendredi : 14 h30 à 17  h30    début le 3 septembre 

 

Atelier d’Écriture    

 

Sylvie MASSE :  Le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30  

Espace culturel Georges DUBY                salle 12  

 

 1er groupe :   2ème groupe :  

« Plaisir et création » :           « Chemins du style » : 

Les vendredis                           les vendredis  

24 septembre                           1
er

 , 15 et 29 octobre  

08 et 22 octobre                       19 novembre 

05 et 27 novembre                   03 et 17 décembre 

10 décembre 

   

 

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

Les cours ci-dessus et ci-dessous commencent le 13 septembre  

excepté ceux mentionnés avec un autre jour de début  

En attendant l’attribution de salles par la mairie du Tholonet, 

Les seules réunions programmables ont lieu au centre social 

« La grande bastide » au Val Saint André. 

Le lundi de14 h à 18 h et le vendredi de 14 h à 17 h 

Et ce, en dehors des vacances scolaires. 

Des indications supplémentaires seront fournies ultérieurement 

avec l’accord de la mairie du Tholonet.      

Chaque bridgeur d’Anathol doit obtenir une carte du Centre 

Social et, pour ce faire, se renseigner auprès d’Arnaud  

CHAPERON, référent d’ANATHOL, pour cette activité. 

Tél. 04 42 92 36 27. 

 

Activités Hebdomadaires 

 De 3 à 12 ans  

Gym  « Tout-petits »    € 

Marie-Françoise BOURGERON  -  cours d’essai offert 

Lundi : de 17 h15 à 18 h10      

            Espace culturel Georges DUBY - Salle E. Zola     

(l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école)  

Gym harmonique  € 

Marie-Françoise BOURGERON – Tél. 04 42 66 85 77 

cours d’essai  offert 

Jeudi :  de 17 h15  à 18 h10  

Espace culturel Georges DUBY - Salle E. Zola       

l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école 

 

 À partir de 5 ans  

Judo – débutants  ou non   € 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert 

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle B. 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.  

 

  Atelier Théâtre       € 

 Hélène CLEMENSON  

 

Pour Enfants et jeunes de 4 ans à 14 ans  

 

Horaires  :  chaque mercredi : Salle Bruno Pezet    

 

            7 à 10 ans :        de  14 h     à 15 h30               

          11 à 14 ans :        de   16 h30 à 18 h  

Le projet regroupe  des enfants dont la motivation 

repose sur le désir de la pratique théâtrale, de 

l’écoute, de la lecture et de l’intérêt pour des textes 

qui permettent l’utilisation de diverses formes de   

théâtre. 

 
            4 à   6 ans :        de   15 h30 à 16 h30  

Une histoire écoutée prend place dans l’espace ; 

l’incitation est à trouver dans un travail corporel et 

ludique dont les enfants sont les acteurs. 

 

Plus amples renseignements au 06 74 08 61 01 
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Dimanche 12 septembre : matinée des associations 

Prairie des  Infernets, Anathol  y tiendra son stand 

A midi : AÏOLI, toujours sur la prairie 

INSCRIPTIONS  AVANT LE 4 SEPTEMBRE : Nicole MEGARD : Tél. 04 42 66 93 97 

Joindre un chèque de 16 € (adulte), 10 € (enfant), à l’ordre du Comité des Fêtes 

ASSEMBLEE GENERALE : MERCREDI 13 OCTOBRE à 18 H – Salle polyvalente de Palette 

Ordre du jour : 

1°)  Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15/10/209- 

  2°)  Rapport moral – Activités 

  3°)  Rapport financier 

  4°)  Quitus du rapport moral et du rapport financier 

  5°)  Sorties touristiques 

  6°)  Budget prévisionnel 2010/2011 

  7°)  Renouvellement statutaire du Conseil d’Administration 

  8°)  Questions diverses 
 

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

Profitez de l’Assemblée Générale pour régler votre cotisation. 

Si vous ne pouvez être présent, n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : journées du patrimoine 

Route Cézanne piétonne le 19 septembre de 14 h à 18 h 

Musique provençale insolite et secrète à la bastide avec le piano itinérant de Philippe Coulange 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur inscription au 04 42 66 90 83 

CAUSERIE - Mercredi 10 Novembre à 18 h – Salle polyvalente de Palette 

« Mirèio ou l’épopée de la Provence » 

Par Jean-Claude BOUVIER 

Professeur émérite de l’Université de Provence de langue et culture d’Oc 

CINE-CLUB : Mercredi 20 Octobre à 20 h 30 – Salle polyvalente de Palette 

« Quand passent les cigognes » 

Film russe de Mikaïl KALATOZOF. Palme d’or au festival de Cannes en 1958. 

Derrière le rideau de fer, on découvre avec ravissement un cœur en plein dégel ! 

CINE-CLUB : Mercredi  24 Novembre à 20 h 30 – Salle polyvalente de Palette 

« Soleil trompeur » 

Film russe de N. MIKHALKOV – Grand prix du jury au festival de Cannes 1994. 

Les années 30 ; Staline brille sur la Russie tel un soleil trompeur. 

Tout se déroule comme une tragédie dont les héros avanceraient aveugles ou masqués … 

Dimanche 5 décembre à 17h à l'église Ste Croix du Tholonet 

Moment musical (classique et jazz) avec un trio de l'AMA (association des musiciens amateurs) 

Piano: Françoise Dragon-Pélissier, Clarinette: Michel Brun, Chant: Régine Jenciar, soprano 

Entrée libre, corbeille. 

L’association des Astronomes Amateurs Aixois Observatoire de Vauvenargues (A.A.A.O.V.)  
organise, d’octobre à juin : 

- d’une part, chaque mois, le 3ème mercredi en principe, à 19h30, une conférence  à l’École 
des Arts & Métiers à Aix, entrée libre.   

- d’autre part, des soirées publiques, un ou deux vendredis par mois à 20h30, à leur obser-
vatoire de  la Sinne, participation : adulte 8€, enfant 4€. Prochaines soirées les 1er  & 15 

octobre, 12 novembre & 10 décembre. 
Informations : http://www.astrosurf.com/aaaov / ou Tél. 04 42 66 00 96. 
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

26 septembre: LA DUNE DE SABLE (Les Lecques; 83) 

Départ du parking de la Madrague, peut être payant en 

septembre. 

rando facile, mais un peu fatigante (12km) - point culminant 

à la vigie de la Nartette : 220 m 

Durée : environ 4 h.30, dénivelée= 600m. 

départ du parking de la Madrague. Nous montons sur la 

dune en partie recouverte de pins et la redescendons 

jusqu'au centre Don Bosco. 

PIQUE-NIQUE au bord de l'eau à PORT D'ALON et retour 

par le sentier habituel du littoral. 

départ du Ferrageon: 8h.00 
 

17 octobre: Fontblanche (Ceyreste-La Ciotat) 
Départ du parking du parc des sport de Ceyreste. 

Montée facile pour rejoindre le GR51, le suivre en légère 

montée jusqu'à la cabane du marquis. 

Puis en légère descente atteindre le Cabanon des Gardes. 

Emprunter ensuite une descente assez raide sur 200m, pour 

rejoindre le parc des sport. 

Durée 4h.30, 12km, dénivelée= 600m. 

Départ du Ferrageon: 8h.00 
 

21 novembre: La Montagnette (Nord d'Avignon) 
Départ de l'Abbaye de St Michel de Frigolet. 

Emprunter une longue descente pour atteindre le village de 

Boulbon. 

Puis sentier plat sur 2km, retour par une longue montée en 

pente trés douce. 

Durée 4h.30, 13km, dénivelée= 400m. 

Départ Ferrageon: 8h.00 
 

19 décembre: Le Grand Sambuc, Concors,  

Les Grandes Vignes. 

Départ du parking des Grandes Vignes, sur la D11 en 

venant de Peyrolles et Jouques, en direction de 

Vauvenargues, 2.5km avant le col du grand Sambuc. 

Randonnée facile, Durée: 4h.00, 11km, Dénivelée= 500m 

Départ Ferrageon: 8h.30 
 

Prévisions pour le premier trimestre 2011 
Janvier 2011: Charleval, Chaine des Crêtes. 

Février: Riboux (Nord-Est de Cuges les Pins) 

Mars: Mont Aurélien 

 

NB: Covoiturage: Le montant de la participation 

individuelle reste fixé à 5 centimes/ km, plus quote-part 

éventuelle du coût des péages. 

 

Randonnées cyclistes 

 

Dimanche 24 octobre, 8h30 

Dimanche 28 novembre, 9h00 

Dimanche 12 décembre, 9h00 

RV Ferrageon , pour toutes les sorties. 
 

Vendredi 24 septembre 

Sortie cycliste en Camargue 

A partir des Saintes Marie de la Mer 

Location de vélos possible 

Inscriptions et renseignements à partir du 1er 

septembre auprès de S.Sanguinetti: Tél.04.42.66.92 .04 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

9 septembre : grillades pieds dans l’eau du Jabron. 
Entre St Nicolas s/ Jabron et St Vincent s/Jabron. 

Parcours environ 10 km – Trajet : 200 km A.R. 

Départ Ferrageon 8 h ou Péage de Pertuis 8 h 30. 

Le point de R.V. à Noyers s / Jabron sera précisé au départ. 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de coucher la veille 

dans un gîte. Tarif environ 55 € la ½ pension. 

Départ possible dès le mercredi matin pour une petite 

randonnée en forêt domaniale du Jabron. 

Inscription obligatoire pour la soirée en gîte auprès 

de M. Gré dès réception – Tél. 04 42 66 82 14 - 

En cas de débit d’eau insuffisant, la sortie aura lieu 

dans la Haute Bléone ou dans l’Asse. 
 

7 octobre : montagne de Lure, 
 « randonnée Aventure »avec M. Gré 
Combe de la Sapée. 

Du Jas Neuf atteint en voiture depuis Cruis à la crête de la 

montagne. 

Descente par une crête innommée. 

Parcours environ 10 km – Dénivelée : 550 m –  

Trajet : 200 km A.R. 

R.V. Ferrageon 7 h 15 – Péage de Pertuis 7 h 45. 
 

4 novembre : Eguilles – Départ du stade 
Balade entre collines et oliveraies. 

Nous y verrons quelques bories. 

Panorama sur l’étang de Berre, le massif de l’Etoile, 

le  Mont Aurélien. 

Retour : voie en balcon pour rejoindre le stade. 

Parcours : 13 km – Durée : 4 h – Dénivelée : 200 m 

Départ Ferrageon : 8 h 30 ou stade d’Eguilles 9 h 

Renseignements Odile : 04  42 50 52 26 
 

2 décembre : le mur de la peste à  
Cabrières d’Avignon 
Trajet : Mallemort – Robion – Coustellet – Cabrières. 

Chemin montant légèrement avant d’atteindre 

la muraille de pierre sèche restaurée (guérites, restanques) 

Nous en longerons un tronçon d’environ 5 km. 

Retour par le chemin des Fileuses. 

Trajet : 100 km A.R. 

Parcours : 15 km – Durée 5 h  - Dénivelée : 250 m. 

Départ Ferrageon : 8 h. 

Renseignements Odile : 04  42 50 52 26 

 

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 

Montant des cotisa
tions 

à Anathol : 

1 adulte : 
17 € 

2 adultes : 
33 € 

1 enfant : 
4 € 

2 enfants : 
7 € 


