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   Témoignage: Névache 12 au 14 juin 2012 
   A court de place pour conter ne veut pas dire à court d’idées. Souffrez qu’ils soient bien courts 

nos pas sur les chemins de pierre, et tant pis pour ceux qui ne les auront pas vécus. Les souvenirs c’est 

aussi l’histoire, la voie ouverte au culte de l’exploit, c’est Briançon et sa place héroïque, le fort des Sa-

lettes - Écoutez le canon ! Il tonne encore à Plampinet dans la chapelle Notre Dame des Grâces et dans 

l’Église Saint Sébastien, au pas de la Clarée qui répète son art, creuse, charrie, gronde, note l’heure so-

laire à ses cadrans épars et passe ses ponts, ses rocs et ses cascades. Un peu d’ombre au tableau avec 

l’orage intense sur l’Église Saint Marcellin, et la paix et la flamme à l’auberge de la découverte pour le 

réconfort d’un soir. 

                 Et puis Névache au grand complet : Soleil, nuages, verdure et fleurs, nous fait son accueil de 

jour pour un lendemain dédié à la randonnée : Refuge Ricou, lac du Serpent, ou simplement Auberge 

de la Fruitière, au choix du randonneur. Aux athlètes le froid et les glaces du Serpent, aux chevronnés la 

Bise du Ricou, aux plus gourmands la quiétude de la « Fruitière» et l’amitié de Paulette et puis aux nos-

talgiques un petit tour au col de l’Échelle et la vallée étroite avant le retour vers le gîte chacun avec sa 

fatigue aux bons soins  d’un salon douillet et de l’authentique cheminée, avant la daube Provençale et le 

discours du Président qui remercie les organisateurs présents et passés pour les plaisirs qu’ils font parta-

ger aux Anatholiens. 

                  Plaisirs à consommer demain encore sur les pentes de Buffère pour les amoureux de groseilles, 

d’herbe fraîche, de toutes ces fleurs en cadeau de printemps et de sommets conquis, comme si l’infini 

n’était jamais si loin quand se succèdent les images, qui manquent à la grisaille des jours, par la soif 

ardente du rêve…Nous souffrirons ensemble cette merveilleuse nature qui donne sans compter tout ce 

que chacun veut bien accepter d’elle, et puis nous rentrerons chez nous pour écouter les cigales.                                          

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

Gym  « Tout-petits »    € 

Marie-Françoise BOURGERON  -  cours d’essai offert 

lundi : de 17 h à 18 h— Salle F. Zola 

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

Tél. 04 42 66 85 77 

 

Gym harmonique      € 

Marie-Françoise BOURGERON –  cours d’essai  offert 

Jeudi :  de 17 h  à 18 h—Salle F.  Zola 

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

Tél. 04 42 66 85 77 

  

Judo –  5 à 13 ans 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert        € 

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle B. Pezet - RDC 

Les enfants 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 

 

AÏKIDO—8 à 15 ans  € 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 17 h à 18 h 30—Salle B. Pezet 

 

Atelier THEATRE - Hélène CLEMENSON   € 

Horaires  :  chaque mercredi : Salle F. ZOLA  

De 14 h 3 0 à 16 h 

De 7 à 10 ans  

   

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. 

 

 

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. 

 

Tél. 06 74 08 61 01 

 

  

ECHECS enfants 

Lundi 18 h à 19 h—Salle 17 

(En cours d’organisation) 

 

AÏKIDO ADULTES       €               

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Salle B. Pezet—Mercredi de 18 h 45 à 20 h 30   € 

 

 

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

Marie-Thérèse AIM (06 16 29 23 40-04 42 20 65 37 )  

Salle B. Pezet - RDC 

Lundi: 8 h 30 à 10 h  

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

Equilibre psychique et bonne santé physique 

 

 

 Stretching - Abdos  - Salle Fr. Zola  € 

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 h15  à 19  h  15                                        

mardi : 10 h à 11 h                                             

jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à  19 h 45                   

 

 

Multi-Gym -  Abdo-fessiers  - Salle Fr. Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -  Cours d’essai offert - 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

lundi : 19 h à 19 h45                       

mardi :  9 h à 10 h                                                

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 15                  

 

 

 

 

Scrabble     

      

Michel REY—Salle 12—Mardi  : 14 h 30 à 18 h 

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

tél. 04 42 66 93 97 

  

Bridge   
 

Jean LANDOIS  - Tél.  04 42 66 97 12 

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 et 17  

  

Atelier de reliure 

  

Claire  LALLEMAN  - Tél. 04 42 26 30 71 

Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  - Salle 19 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  -    

Vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30  - salle 12  -  €  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

 

« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 

 

Chantal GUYOT DE LOMBARDON 
Tous les 2èmes jeudis du mois de 10 h à 11 h 30 

Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
 

11/10/2012—13/12/2012 
 

 2 Espace culturel Georges Duby (Palette) 
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CINE-CLUB : MERCREDI 10 octobre 2012 à 20 H 30 - Salle de l’ours - Mairie du Tholonet 

"Les jeux sont faits"  
     Film de Jean Delannoy de 1947,sur un scenario remarquable de Jean- Paul Sartre, 

avec une pleiade de bons acteurs. 

     Un beau conte philosophique pour un univers en forme d'enfer... 

CONFERENCE : jeudi 15 novembre 2012 à 18 h – Salle H. Ferrat – Palette  

« L’énergie de demain » 
 

C’est le titre d’un ouvrage très documenté écrit par des physiciens et ingénieurs spéciali-
sés, sous la direction de 3 physiciens et l’égide du groupe  « Energie » de la Société Fran-
çaise de Physique. 
M. NIFENECKER, directeur de recherche au CNRS, l’un des 3 physiciens mentionnés ci-
avant, prononcera cette conférence. Elle s’adresse à un auditoire non spécialisé et il n’y 
aura pas d’équation au tableau noir. M. NIFENECKER exposera des faits, des ordres de 
grandeur, y compris dans le domaine économique et non une doctrine ou un crédo. 
 
Anathol a acquis le livre « L’énergie de demain ». Il est à la disposition de chaque Anatho-
lien dans la bibliothèque d’Anathol. Le demander à J.Chabert. 

CINE-CLUB : MERCREDI 5 décembre à 20 H 30 - Salle de l’ours - Mairie du Tholonet 

"Rendez-vous"  ( "The shop around the corner" ) 
     Film américain d'Ernst Lubitsch de 1945. 

     Une comédie sentimentale qui se passe dans la Hongrie d'avant-guerre,  

hantée par le chômage et la misère. 

Dimanche 16 septembre matinée des associations sur la prairie des Infernets  

   Stands  de chaque association - AÏOLI à midi  pour les inscrits  

INSCRIPTIONS AVANT LE ? 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 3 OCTOBRE 2012 à 18 H, Salle H.Ferrat 

Ordre du jour : 

 1°) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 octobre 2011  

 2°) Rapport moral – Activités sportives, culturelles ... 

 3°) Rapport financier 

 4°) Quitus du rapport moral et du rapport financier 

 5°) Sorties touristiques 

 6°) Budget prévisionnel 2012/2013 

 7°) 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 
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

23 septembre: Roquefort la Bedoule- Fontblanche 
Parking le Grand Caunet (D3) 
Dans la première partie, trés belles échappées sur la baie de 
la Ciotat, les Calanques et la rade de Marseille. 
Puis vue sur le massif de la Sainte Baume, le pic de 
Bertagne, le Garlaban et la Sainte Victoire. 
Longueur: 11km, Dénivelée: 380m, Niveau: Moyen 
Départ Ferrageon: 9h 
 
21 octobre: Charleval Valbonnette 
La randonnée parcourt la forêt communale de Charleval, en 
bordure de Lambesc. 
Plein Nord on aperçoit la belle ligne ondulée du massif du 
Luberon, précédée de la vallée de la Durance. 
A l'Ouest le viaduc du TGV et les reliefs des Alpilles. 
On pourra apercevoir également deux beaux chateaux, dont 
celui de Valbonnette. 
Longueur: 11km, Dénivelée: 400m, difficulté moyenne. 
Ferrageon: 8h30 
 
18 novembre: Mont Aurélien- St Jean du Puy 
Cet itinéraire vous emmènera de St Jean du Puy, au cadre 
enchanteur, au sommet du mont Olympe, marqué, comme 
l'ensemble du massif, par son escarpement au nord. 
Et si la dernière grimpée, bien que courte, vous semble 
raide, courage: La double vue au Nord et au Sud 
récompensera vos efforts. 
l'option Mont Olympe- Rocher de onze heures (compris dans 
la dénivelée de 500m), coute 100m de dénivelée. 
Longueur: 10.5km, Dénivelée: 500m, Parcours moyen à 
difficile 
Parking: Ermitage de Saint-Jean-du-Puy 
Ferrageon: 8h30  
 
16 décembre: Le Grand Arbois 
Parcours verdoyant dans le poumon vert d'Aix-en-Provence. 
Montée à la tour de gué, avec vue panoramique sur 
l'environnement Aixois (Vitrolles, Marignane, étang de Berre, 
Ste Victoire, TGV, etc...) 
Longueur: 15km, Dénivelée: 250m, Randonnée facile 
Parking de départ: La Mérindolle 
Ferrageon: 8h30 
 

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

 
Les prévisions pour le premier trimestre 2013, vous 
seront transmises ultérieurement 

 
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 du dimanche :  
Renseignements  04 42 27 00 05 
. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

 26/27 septembre : à l'initiative de M Gré (rando dans le 
haut Buech - les pieds dans l'eau) 
 Inscription obligatoire auprès de M. Gré avant le 12 
Septembre 2012 avec chèque d’arrhes de 50 € (à l’ordre 
d’Anathol) pour réservation de la ½ pension à l’hôtel. 
Covoiturage organisé. 
Programme détaillé remis aux inscrits : 
1

er
 jour   : pieds dans l’eau du Buech et grillades 

2
ème

 jour : randonnée pédestre facile alentours (aura été 
reconnue). 

 
4 octobre : La Barben- valon de Maurel 
 Rando   facile au départ du village de La Barben - se garer 
prés du restaurant "le Cèdre" - face à la mairie. L'itinéraire 
serpente à travers pins et garrigue, longe le parc animalier et 
le château. 
 Départ du Ferrageon:  9h - regroupement à st Cannat, 
200m après la statue du Bailly de S. sur la droite.  
 durée de la rando : environ 4 h -dénivelée : 90 m 

 
 8 novembre ; le castellas à la Fare-les-oliviers   
rando facile à travers la garrigue -seule difficulté : la montée 
au château sur 80 m 
 regroupement sur le parking de la cave coopérative de la 
Fare puis parking prés de la chapelle ste Rosalie. 
 l'après-midi : visite du moulin à huile dans le village 
 départ du Tholonet :  9h15 -  
Durée de la rando : 2h30 - dénivelée : 80m 

 
 6 décembre : st Jean de garguier à Gémenos 
 Pour y aller : soit l'autoroute et sortie à Pont de l'étoile - 
gémenos _ st Pierre d'Aubagne  - st Jean de G 
  soit la D96 par Fuveau -la destrousse - Roquevaire - st 
Pierre d'Aubagne - st Jean de G 
 Un large' chemin monte jusqu'à la bergerie de Tuny située à 
480 m d'altitude -pique-nique  à la bergerie et retour par un 
sentier bucolique. Se garer sur le parking près du Prieuré sur 
la gauche avant la route qui monte à la résidence st Clair. 
 Départ du Tholonet à 9h 
durée de la rando : 3h30 - dénivelée  : montée jusqu'à la 
bergerie : 480 m 

 
 

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 € 


