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A propos de « La Marseillaise » film de Jean Renoir 

Projeté à la salle de l’Ours lors de la séance de ciné-club du 19 octobre 2011 
 

  Les Anatholiens, habitués du Ciné Club, se retrouvent à 20H30 pour voir ou revoir ce film tourné en 1937 dans 

l’euphorie du Front Populaire. 

 Avant la projection une courte présentation, préparée par Jacques, mentionne les circonstances du tournage et les 

particularités du film. En l’occurrence il a été financé en partie par une souscription publique de la CGT dont le prix 

plancher était fixé à 2 francs par personne, tarif d’une place de cinéma de l’époque… 

 Le film raconte un des plus grands moments de l’histoire de France, en choisissant de décrire l’épopée intimiste 

d’un groupe de volontaires parti de Marseille et mêlé aux principaux évènements de la Révolution jusqu’à la victoire 

de Valmy. 

  Les convictions des personnages s’affermissent au fur et à mesure qu’émerge leur sentiment d’appartenance à la 

Nation et que se concrétise leur nouvelle liberté, communiquant leur enthousiasme aux spectateurs, au son de la Mar-

seillaise. 

 Une fois la lumière revenue et après un petit temps de retour au présent, Dominique prépare des boissons et des 

friandises, tandis que les émotions ressenties commencent à s’exprimer et que s’animent les échanges. On évoque en 

miroir les révolutions arabes récentes. 

Nous repartons heureux et requinqués de ce moment de chaude convivialité.  
              D. TAUSSIG 

Les Concerts d'ANATHOL 
Saison 2011-2012 

 

 Dimanche 20 novembre, à 17h, en 

l'église Sainte Croix du Tholonet, 

avait lieu le concert d'automne avec 

la participation de l'Ensemble Vocal 

Sillages sous la direction de Yolande 

de Coninck. Trop peu d'habitants du 

Tholonet étaient présents, pour ce 

concert de qualité, offert par l'asso-

ciation ANATHOL. Un petit noyau 

d' Anatholiens mélomanes était heu-

reusement venu renforcer un public 

composé essentiellement des parents 

et amis des choristes.  

Un parcours musical au fil du temps 

nous a conduits de la musique vocale de la Renaissance aux compositeurs du XXe siècle comme Debussy et Ravel, qui 

ont harmonisé les vers du poète Charles d'Orléans. L'ensemble vocal a également interprété avec talent des pièces de 

musique religieuse classique et baroque. 

 Prochain rendez-vous en mai, dans le cadre de la fête votive de la commune pour le concert "de printemps". 
 

             C. GUYOT de LOMBARDON 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  

 De 3 à 12 ans -Salle Fr. Zola  

 

Gym  « Tout-petits »              € 

Marie-Françoise BOURGERON  -  cours d’essai offert 

lundi : de 17 h à 18 h  

(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 h  à 18 h  

l'animatrice peut accompagner les enfants depuis l'école 

  

Judo – débutants  ou non  À partir de 5 ans  

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 THEATRE - Hélène CLEMENSON            € 

Horaires  :  chaque mercredi : Salle Fr. ZOLA   

   

           4 ans 1/2 à 6 ans  :  de 13 h30 à 14 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. 

             

            7 à 10 ans   :  de  14 h30 à 16 h      

            11 à 14 ans :  de  16 h à 17 h30 

Projet : Les enfants sont motivés par 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.          

Plus amples renseignements au -  06 74 08 61 01 

  
cours et atelier de GOSPEL     Salle Zola      € 

Nathalie GARCIA -Tél: 06 19 03 21 36 

 

  Venez rejoindre le chœur du Joyfully Gospel 

Dans une ambiance conviviale et décontractée. 

DEBUTANTS BIENVENUS ! 

Chaque mardi de 19 h45 à 21 h 15 

  

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: 8 h15 à 9 h45  

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

Equilibre psychique et bonne santé physique 

 

VINYASA YOGA ou YOGA DYNAMIQUE  

Maryvonne  LASCOMBES 

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

de la respiration pour bien-être et vitalité. 

mercredi de 18h15 à 19h45                                                 salle Fr. Zola 

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

- 17 h à 18 h15 si inscrits suffisants  

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  

PILATES 

Cours d’essai offert. 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  04 42 66 85 77  

lundi : 18 h10  à 19  h                                        Salle Fr. Zola 

mardi : 10 h à 11 h                                            Salle Fr. Zola 

mardi : 12 h15 à 13 h45  **minimum 6 pers.**  Salle Fr. Zola                      

jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à 19 h55                  Salle Fr. Zola  

vendredi :  12 h15 à 13 h45  minimum 6 pers.**  

Multi-Gym -  Abdo-fessiers   € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -  cours d’essai offert 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

lundi : 19 h05à 19 h55                      Salle Fr. Zola  

mardi :  9 h à 10 h                                               Salle Fr. Zola 

mardi : 12 h15 à 13 h45  **minimum 6 pers.**   Salle Fr. Zola   

jeudi :  9 h à 10 h  et 18 h10 à 19 h                   Salle Fr. Zola  

vendredi :12 h15 à 13 h45                                 Salle Fr. Zola  

Espace Culturel Georges Duby  

 

Scrabble     

      

Nicole MEGARD  -      Salle 12  - Jeudi : 14 h à 17 h  

M.T. HOSOTTE  -       Salle 12 - Lundi : 14 h à 18 h 

 

Bridge   
 

Jean LANDOIS                       04.42.66.97.12 

Le jeudi de 16 h30 à 20 h  

Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30—Salle 17—Cours de bridge 

Le vendredi de 14 h à 18 h—Salles 12 et17 — JEU  - Bridge  

  

Reliure  

Claire  LALLEMAN  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

(Nous pouvons accueillir un nouvel adhérent)  Salle 19 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN      -    Tous les 15 jours :   

vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30  — salle 12  -  €  

 

           Groupe :  « Plaisir et création » :              

Les vendredis :   6 et 20 janvier, 3 et 17 février , 

5 et 30 mars 

  
« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 
 
Chantal GUYOT de LOMBARDON    06.86.54.82.20 
Horaire : 10h00 à 11h30  
Un jeudi par mois :   12/01/12, 9/02/12, 15/03/12, 
12/04/12, 10/05/12 

   lieu : Salle 12 sous réserve 
 

   Activités Hebdomadaires            Espace Culturel Georges Duby 
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GATEAU DES ROIS: MERCREDI 11 JANVIER 2012 à 18 h – Salle Pezet – Palette  
(Entrée Nord du Centre socio-culturel G. Duby) 

 

Venez nombreux pour ces retrouvailles de la nouvelle année  

CINE-CLUB : MERCREDI 25 JANVIER 2012 à 20 h 30 – Salle de l’Ours – Mairie du Tholonet 

« Le Carrosse d'or » (1953) de Jean Renoir,  
Inspiré par le monde du spectacle, Jean Renoir édifie un splendide échafaudage où s'en-
chevêtrent les intrigues, les représentations théâtrales, l'aristocratie et les saltimbanques. 

CINE-CLUB : Mercredi 14 Mars 2012 à 20 h 30 – Salle de l’Ours – Mairie du Tholonet 
« Carnet de bal » (1937).de Jean Duvivier. 
Un des meilleurs films à sketchs produits en France, avec une  pléiade d'excellents ac-
teurs : Louis Jouvet, Harry Baur, Marie Bell, Pierre Blanchard, Fernandel, Raimu, Fran-
çoise Rosay..... 

Jeudi 19 janvier 2012 à 18 h - Salle Hippolyte Ferrat  
(Nouvelle salle - Place du marché – Palette) 
 

CAUSERIE 
« Les origines des ancêtres de Paul Cézanne »  

par Laure WILLEMS. 
Ayant déjà présenté ce travail de recherches à la mairie d'Aix en 
Provence en septembre 2006 pour le centenaire de la mort de 
Paul Cézanne, Laure Willems nous dévoilera le lieu des origines 
de la famille du peintre, exposant pourquoi, depuis plus de 90 
ans, il ne s'est dit que des erreurs à ce propos. 
Différents panneaux présentent tous les noms des ancêtres du 

peintre qu'elle a découverts, l'arbre agnatique, les différentes orthographes du nom... 
Artiste-peintre elle-même, elle nous propose aussi pour illustrer cette causerie, différentes 
copies de portraits à la mine de plomb de Paul Cézanne et de deux tableaux peints par 
Paul Cézanne : le Grand Pin, Route Cézanne et les carrières de Bibémus.    
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

15 janvier: Le pain de munition: Pourrières 
Parking :devant la pharmacie 

Situé au pied de la Ste Victoire, Promenade dans le bois 

communal  et auprès d’un ancien oppidum romain. 

Longueur: 14km. Dénivelée: 350m. Difficulté: Moyenne 

Départ du Ferrageon: 8h.00 
 

19 février: La forêt de Janas (La Seyne sur mer) 
Parking: Rond-point de Fabrégas 

Passage à la Chapelle Notre Dame, Sémaphore du cap 

Sicié, avec de très belles vues. 

Longueur: 12km. Dénivelée: 500m. Difficulté: Pas de 

grande difficulté avec quelques pentes raides. 

Possibilité de monter en voiture et d’éviter la pente. 

Départ du Ferrageon: 8h.00 
 

 

18 mars: Le tour des Opies (Aureille– Eyguières) 
Parking: Cimetière d’Aureille 

Très belle vue de la vigie sur les Alpilles. 

Longueur: 14km. Dénivelée: 500m. Difficulté: Pas de  

difficulté particulière. 

Départ Ferrageon: 8h.00 
 

 

Le détail de chaque sortie sera communiqué (aux 
intéressés par Internet) dans le courant de la 
semaine précédant la sortie 
 

Prévisions pour le second trimestre 2012 

 

Avril: Le Puits d’Agnié (Seillons) 

Mai: Vaugines (Luberon Sud) 

Sortie annuelle (Névache) 
 

NB: Covoiturage: Le montant de la participation 

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

éventuelle du coût des péages. 

 

Pour les sorties des dimanches : 
Renseignements  04 42 27 00 05 
. 
 

 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

5 janvier : la tour de César 
Rando facile – Larges chemins 
Dénivelée faible 
Durée : 3 h 30  
Départ du Ferrageon : 9 h 
Regroupement à 9 h 30 au Parc Rigaud : après les 
Platanes et avant le pont, au feu rouge à droite, 
prendre le chemin Pascalis ; c’est à environ 1 km de 
là, sur la gauche. 
Stationnement des voitures à la fontaine des Tuiles. 

Renseignements : Odile COLLOT: 04 42 50 52 26 ou 

06 75 02 57 22 

 
2 février : le Castellas à la Fare les Oliviers 
Rando facile – Larges chemins dans la garrigue. 
Seule difficulté : montée au château : altitude : 152 m  
Dénivelée : 100 m 
Durée : 3 h 30 
Distance d’Aix : 25 km 
Départ Ferrageon : 9 h 
Regroupement sur le parking de la cave coopérative 
au centre du village, à droite vers 9  h 45. 
Stationnement des voitures face aux tennis, près de 
l’oratoire Ste Rosalie. 
Renseignements : Odile COLLOT: 04 42 50 52 26 ou 
06 75 02 57 22  
 
1

er
 mars : le sentier des vignerons à Rognes 

Rando facile – Circuit jalonné de bornes à la 
découverte des curiosités géologiques, 
gastronomiques, sacrées. 
Dénivelée : faible. 
Durée : 4 h 30 
Distance d’Aix : 30 km. 
Départ Ferrageon :8 h 30 
Regroupement sur le parking à l’entrée du village, à 
droite vers 9 h 15. 

Renseignements : Odile COLLOT: 04 42 50 52 26 ou 

06 75 02 57 22 

 
Les prévisions pour le second trimestre 2012, vous 
seront transmises ultérieurement 
 

 

 

 

 

 

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 € 


