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Qu’il eût été dommage, lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 janvier 2013 de voir cesser les activités 

d’Anathol ! Une association du Tholonet si vivante grâce à ses fondateurs, ses membres d’ici et d’ailleurs et ses re-

présentants de la République française. Tous ont été animés d’une même foi : se réunir pour partager de bons mo-

ments ensemble. 

Anathol, joyau de notre commune, allions-nous décrocher l’ours de notre blason pour nous exiler sur l’atoll de nos 

solitudes bucoliques ? 

Ce soir-là, en présence de notre maire monsieur Michel Légier, la réunion s’annonçait fort houleuse en l’absence de 

candidatures pour la présidence et la trésorerie. Moult interrogations planaient silencieusement au-dessus de la salle 

Pezet. De quel côté pencherait le fléau à l’issue des discussions ? Dissolution ou continuation ? Tandis que les adhé-

rents se livraient aux agapes anatholiennes en tirant les rois et que le Conseil d’Administration débattait sur la ques-

tion des candidats, il y avait dans la pièce à-côté les mânes d’Anathol désespérés de voir la chaîne se briser. 
 

Comment une association si dynamique, si policée, où même les passes d’armes s’effectuent dans la courtoisie, pou-

vait-elle s’éteindre ? 

Verrions-nous disparaître une société construite sur la bonne humeur, la gentillesse et l’intelligence du cœur ? 

La suite, vous la connaissez : il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
 

Le 31 janvier, la nouvelle équipe s’est réunie autour de Monsieur le Maire que nous remercions pour son écoute 

éclairée. Rappelons qu’il fut un des pères fondateurs de l’association et qu’il continue de nos jours à mettre des salles 

gracieusement à notre disposition sans oublier les services de logistique. 

Un chantier de réflexions s’est ouvert portant sur le quota des adhérents d’une part et sur le principe du bénévolat. Il 

serait souhaitable d’accueillir 50% d’inscrits résidant au Tholonet. Quant au bénévolat, il doit rester le cœur de l’as-

sociation. 

Nous demeurons attentifs à toutes vos propositions. 
 

En vous remerciant pour votre confiance, aficionados d’Anathol, nous vous souhaitons un beau trimestre printanier. 

   

          La Présidente , Christine Garcia-Amate 

Poursuivant la réflexion de notre présidente, je voudrais vous expliquer les raisons pour lesquelles j’ai accepté de 

relever le challenge avec quelques autres bénévoles. 

En effet, participer à l’animation d’une association, n’est pas une corvée, mais c’est plutôt l’occasion de partager des 

moments de convivialité. 

Notre association n’est pas dirigée par un PDG de PME, mais par un conseil d’administration qui examine, puis déci-

de en fonction de ce que souhaite la majorité des adhérents. 

A la fin de cet exercice, j’ai le projet d’amener à s’investir d’autres candidats motivés par l’animation de notre belle 

association. Nous pourrions alors élire un nouveau conseil d’administration apportant de nouvelles idées pour le fu-

tur, et ainsi réussir cette transition nécessaire vers une nouvelle génération, laissant les anciens profiter des bienfaits 

de cet esprit convivial. 

Nous essaierons dans les prochains bulletins de disposer d’un encart appelé « Le coin des suggestions »,  afin que 

chacun puisse contribuer à la vie de notre association. 

           Yves Hababou, Vice-président 

Le prochain bulletin paraitra vers le 15 septembre, date à laquelle nous espérons avoir  les disponibilités de salles 

attribuées par la Mairie.  

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


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.  

 

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 16 h 30 à 17 h 30 - Salle B.Pezet Rdc 

 

« Echecs » enfants     € 

 

Dominique Jeanjean  -   cours d’essai offert 

Tel: 04 42 21 01 29 

Lundi 18 h à 19 h- Salle 17 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  
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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 45 à 10 h 15 

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 h45                   

 

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 

tél. 04 42 66 80 82 

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 mardi de 9 h 30 à 11 h 30 - Salle 17 - Cours de bridge 

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   

  

Atelier de reliure  

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

(Nous pouvons accueillir deux nouveaux adhérents)  Salle 19 

Tél. 04 42 26 30 71 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  -    € 

Vendredi matin de 10 h 00 à 12 h 00  - salle 12   

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

 
« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 

 
Chantal GUYOT DE LOMBARDON 
11 avril, 16 mai 

10h 00 à 11h30   Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 

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 

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 pourrez voir plus de 

détails sur nos activités 

http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-echecsf.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-T2.pdf
http://www.anathol.fr/
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CINE-CLUB: Mercredi 15 mai à 20 H 30 - Salle H.Ferrat - Palette 

"La vie est belle "    de Franck CAPRA .Film américain de 1946. 

 Avec james STEWART, Donna REED, Thomas MITCHELL, Henry TRAVERS 
 Ce film est un monument du cinéma mondial intergalactique !  LE chef d'oeuvre de Frank Capra ! 
A l'époque, il s'attirera les foudres des imbéciles anti-communistes primaires, John Wayne en tête 
de cortège... 
C'est le SEUL film qui vous fera croire au père noël, je vous le garantis !! Le tout sans jamais verser 
dans la sensiblerie, un MONUMENT je vous dis ! 

Conférence: Mercredi 17 avril à 18h - Salle de l’Ours - mairie du Tholonet 

"Parlez-vous Franc-grec " d’André SAUZE  

Découverte illustrée de l'origine grecque, inattendue et surprenante,d'un grand nombre de mots français. 
À noter que les jeunes apprécieront aussi l'érudition et l'humour d'Andre (ancien d'Anathol). 

Eloge de la marche, d’après Henry D. THOREAU*  (Proposition de F.Morier) 

Je voudrais me faire l’avocat de la Nature, de la liberté absolue et de la vie sauvage qu’on y trouve… Au cours 

de ma vie, je n’ai rencontré qu’une ou deux personnes qui comprenaient l’art de la marche, c'est-à-dire l’art 

de se promener, qui avaient en quelque sorte le génie de la balade. 

La marche dont je parle, n’a rien à voir avec la nécessité de prendre de l’exercice, selon l’expression consa-

crée, comme les malades prennent des médicaments à heures fixes, rien à voir avec les haltères ou les chaises 

qu’on soulève. Elle est en soi l’entreprise et l’aventure de la journée. Si vous voulez faire de l’exercice, partez 

à la recherche des sources de la vie. Pensez à l’homme qui soulève les poids et haltères pour être en bonne 

santé, alors que de telles sources bouillonnent dans de lointaines prairies sans qu’il se mette jamais en quête 

d’elles. 

A vivre beaucoup dehors, exposé au soleil et au vent, on acquiert inévitablement une certaine rudesse de ca-

ractère. Les qualités les plus raffinées de notre nature se couvrent d’une couche plus épaisse de cuticule, com-

me notre visage et nos mains, ou à la façon dont un dur travail manuel prive les mains de leur délicatesse au 

toucher. 

Mon voisinage offre beaucoup de belles balades, et bien que depuis des années je marche tous les jours et quel-

ques fois plusieurs jours d’affilée, je n’en ai pas encore épuisé toutes les possibilités. Une perspective totale-

ment nouvelle est source de grand bonheur et je peux encore en découvrir par n’importe quel après midi. Deux 

ou trois heures de marche m’emmènent dans une contrée qui me dépayse autant qu’il est possible d’espérer. 

Il y a en fait une sorte d’harmonie à découvrir entre les ressources d’un paysage, dans un rayon de dix milles 

ou dans les limites d’un après-midi de marche, et celles des quelque soixante-dix années de l’existence humai-

ne. Il ne vous sera jamais totalement familier. 

C’est ainsi que nous marchons comme les pèlerins qui vont en Terre Sainte, jusqu’au jour où le soleil brillera 

encore plus que jamais, illuminant peut-être nos cœurs et nos esprits, déversant sur toutes nos vies une clarté 

qui nous réveillera, aussi chaude, aussi sereine, aussi dorée que celle qu’on voit sur la berge d’une rivière en 

automne. 

* Extrait de « Marcher et Une promenade en hiver » de Henri D. THOREAU ( Ed. le Mot et le Reste – 2013). 

L’auteur (1817-1862), ancien de Harvard, a mené une existence assez excentrique. 

Sortie culturelle: Jeudi 2 mai, de Tarascon à Beaucaire 
Sortie en autocar avec une visite guidée de Tarascon le matin, de Beaucaire l’après midi et un re-
pas festif dans un restaurant entre les deux. (coupon de réservation joint, pour les envois postaux) 
Le prix de cette sortie est de 50 Euros par personne. 
Tarascon, ville du Roi René et Beaucaire ville du Roi de France, renferment toutes deux un patrimoi-
ne différent mais très intéressant. Les visites guidées durent entre 2 et 3 heures.  
Prévoir des chaussures confortables, éviter les talons aiguilles. 
Départ  en autocar de la Place du Ferrageon à 7 heures 30, Retour prévu vers 19 heures  

CINE-CLUB: Mercredi 10 avril à 20 H 30 - Salle H.Ferrat - Palette (Séance reportée du 13 mars) 

« Sur la route de Madison » de Clint Eastwood. Film américain de 1995. 
Une belle histoire d’amour avec deux excellents acteurs,Clint Eastwood et Meryl Streep. 

CINE-CLUB: Mercredi 15 mai à 20 H 30 - Salle H.Ferrat - Palette 

"La vie est belle "    de Franck CAPRA .Film américain de 1946. 

 Avec james STEWART, Donna REED, Thomas MITCHELL, Henry TRAVERS 
 Ce film est un monument du cinéma mondial intergalactique !  LE chef d'oeuvre de Frank Capra ! 
A l'époque, il s'attirera les foudres des imbéciles anti-communistes primaires, John Wayne en tête 
de cortège... 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5762.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
http://www.mas-provence.com/
http://www.anathol.fr/activites/Presentation-Beaucaire.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=12994.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5762.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 
14 avril: Eguilles– Les collines de Lançon (3144 ET)  
A la sortie du village, vous apercevrez un magnifique 
panorama: la plaine de l'Arc, le mamelon de Pierredon, le 
massif de l’Etoile, l'Etang de Berre...  
Ensuite après quelques Kilomètres vous arriverez devant 
deux bories en bon état.  
Puis balade à coté de champs d’oliviers et la ligne du TGV. 
Parcours: 14km, Dénivelée cumulée: 450m,  
Difficulté: moyenne, Parking: Espace G.Duby à Eguilles 
Départ du Ferrageon: 8h30 
 
12 mai: La Palière à Pourrières (IGN: 3344 OT)  
Des hauteurs de Pourrières, traversées par le canal de 
Provence, vous profiterez de larges points de vue sur la 
plaine, le village, le massif de la Sainte-Victoire et le mont 
Aurélien. 
Parcours: 15 km, dénivelée cumulée: 400m,  
difficulté : Moyenne, Parking: Devant la Pharmacie. 
Départ du Ferrageon: 8h30 
 
25 au 27 juin: Dans les gorges du Tarn (2640 OT) 
Le nombre de places dans le gîte étant limité à 30, les 
inscriptions ne peuvent plus être reçues maintenant que sur 
liste d'attente. 
Programme « Balade » : peu de dénivellation, bons 
chemins, pas trop longs 
Programme « Randonnée » : dénivellation # 500 m, 4 à 5 
heures de marche 
Départ du Tholonet: 6h30 
 
22 septembre: Grambois (Luberon) (IGN: 3243 OT)  
 est une commune située à l'est du Parc naturel régional du 
Luberon, accrochée à un coteau escarpé dominant la vallée 
de l’Èze. Ses ruelles en « calade » et sa fontaine centrale, 
typiquement provençale, apparaissent dans le film ‘La Gloire 
de mon père (1990)’ tiré du célèbre roman éponyme de 
Marcel Pagnol.  
Trajet: 70km, Parking: Au centre du village (boulangerie) 
Parcours: 12 km, dénivelée cumulée: 380m,  
difficulté : Moyenne, Départ du Ferrageon: 8h30 
 

Le détail de chaque sortie sera communiqué (aux 
intéressés par messagerie électronique) dans le courant 
de la semaine précédant la sortie. 
Certains détails sont également présents dans les liens 
bleus Internet. 

 
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 66 91 17 
. 
 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

11 avril: Du Château de La Barben vers Lambesc   
Le départ s’effectue depuis le parking du château. Le 
parcours suit un ruisseau dans les bois puis s’élève vers la 
garrigue (env.200 m.) pour arriver sur un plateau en direction 
de la ligne TGV. Pique-nique sur le plateau. 
La visite du château – pour les randonneurs qui le souhaitent 
– se fera à 16 heures. Prévoir 9 euros. Le tarif est 8 euros 
pour un groupe de 20. 
Durée de la rando : 3 h15 – dénivelée cumulée : 200 m. 
Difficulté : facile – sauf 15 minutes de montée en sol 
rocailleux. 
Départ du Ferrageon : 9 h. Regroupement à Saint Cannat à 
9 h30, route de Pélissanne, 200 m après la statue du Bailly 
de Suffren. 
Possibilité aux non-randonneurs de rejoindre le groupe au 
château à 16 h. Le faire savoir. 

 

2 mai: De Beaucaire à Tarascon 
Sortie culturelle et anniversaires 
Départ en car du Ferrageon: 7h30 
Voir détail et inscription page 3 
 

 6 juin: La Côte Bleue – Carry le Rouet  
 Prendre l’autoroute A55 – sortie Carry/Chateauneuf D5C . 
Se diriger vers Centre Ville, passer devant la gare, 300m sur 
la gauche se trouve le parking. 
Le départ s’effectue du port de Carry, puis plage du Lézard, 
plage Fernandel vers le Pain de Sucre. 
Le parcours suit le sentier du littoral jusqu’à la plage des 
Baumettes. Possibilité de baignade après une heure de 
marche. 
Retour vers le parking. Le pique-nique se fera dans la pinède 
du Romaron ou sur la colline de Notre-Dame du Rouet. 
Durée de la rando : 3 heures – dénivelée : 70 mètres – 
quelques escaliers sur le sentier des douaniers. 
Départ du Ferrageon : 9 h 

 
5 Septembre: Puyloubier – autour du Domaine Capitaine 
d’Anjou 
Se garer sur le parking visiteurs de la Légion Etrangère. 
Après 900 mètres de route goudronnée (qui mène à l’entrée 
du domaine) jusqu’au monument « Legio Patria Nostra » , 
nous emprunterons un large chemin de terre, au pied de 
Sainte Victoire, et nous nous dirigerons vers la ferme 
d’élevage de la Légion. Pique-nique sous les platanes. Nous 
visiterons le musée. 
Vente de vin à la boutique et tous produits de l’institution. 
Durée de la randonnée : 3 heures – dénivelée faible – pas 
de difficulté 
Départ du Ferrageon : 9 h30 

 
 

Pour les sorties du jeudi :  
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 cotisa
tions 

à Anathol : 

1 adulte : 
17 € 

2 adultes : 
33 € 

1 enfant : 
4 € 

2 enfants : 
7 € 

http://www.gpx-view.com/gpxMap.php?l=1&q=ltGnqcaW2WefxZjElqXXeZ6Uo6fVq5qP0Jer
http://www.gpx-view.com/gpx.php?f=EguillesCollines_de_Lancon.gpx
http://www.gpx-view.com/gpx.php?f=PourrieresPaliere.gpx
http://www.lesfleurines.fr/les_fleurines_acceuil.html
http://www.gpx-view.com/gpx.php?f=Grambois_ARL.gpx

