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L'année 2013 se termine dans le calme, après avoir débuté dans l’inquiétude. 

Anathol est maintenant stabilisé, et peut regarder l'avenir avec  ambition et sérénité. 

 

Fin 2012, Anathol  comptait 177 membres dont 17 enfants (pour finir l'exercice à 193). 

Aujourd'hui fin 2013 nous sommes 182 dont 23 enfants, avec l’ambition d’atteindre 200 adhérents en 2014.  

Ce qui montre que notre effort de rajeunissement est en train de prendre forme, ce chiffre aurait pu être en-

core plus important si nous avions pu disposer d'une salle adéquate pour pratiquer la danse Hip-hop. 

Pour améliorer encore notre lien avec les enfants, nous allons organiser le samedi 18 janvier une séance de 

Ciné-club à leur intention suivie de la traditionnelle Galette des "rois" (voir page 3 le contenu de la séance). 

Cette action en direction des enfants, étant mise en place, nous essayerons de nous projeter vers les adoles-

cents, nous sommes évidemment à l'écoute de tous ceux qui souhaiteraient participer à cette action. 

Nous allons également essayer d’intéresser  les actifs au ciné-club en proposant chaque trimestre une comé-

die et un film plus sérieux, datant d’une à trois décennies, afin de satisfaire tous les publics. 

Nous avons, avec l’aide de la mairie, amélioré l’audition de la salle H.FERRAT afin de pouvoir visualiser 

les films dans de bonnes conditions, nous sommes maintenant opérationnels. 

 

Comme d’habitude, nous avons programmé deux conférences de bon niveau animées par des membres ou 

des proches concernant des sujets divers (voir page 3). 

  

Evidemment, nous n’oublions pas nos anciens, grâce à la mise en place de sorties mi-culturelles, mi-

récréatives telles que la visite des mines d’ocre de Bruoux, prés de Gargas, du sentier des ocres et de la    

lustrerie  MATHIEU le mercredi 9 avril, et la sortie de fin de printemps de 3 nuits qui, cette année, se situera 

au confins de l’Ardèche et de la Haute Loire, dans une résidence de confort. D’autre part des conférences 

sur « Le Corbusier » et une comparaison des crises de 1930 et 2008 seront organisées. 

Bien sûr les randonnées du jeudi et dimanche resteront notre cœur de cible, en proposant des options pour 

permettre à un maximum d’adhérents d’y participer. 

 

En résumé, durant l’exercice 2014, Anathol animera 12 activités récurrentes pour petits et grands en salle 

(voir page 2), 2 activités non-récurrentes en salle (page 3), 2 activités récurrentes de plein air (page 4) et 3 

activités non-récurrentes de plein air (fiche d’inscription jointe). Soit un total de 19 options, grâce au sup-

port permanent de la mairie. 

Le budget  prévisionnel est de 4500€, prévu en équilibre pour l’exercice 2013/2014. 

 

Pour finir, je présente à tous et toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et souhaite longue vie à 

Anathol.  

 
          Yves Hababou, président  (le 20/12/2013) 

 

PJ:  Compte-rendu de l’Assemblée générale du 16/10/2013. 

 Bulletins d’inscription  avec demande d’arrhes pour Gargas-Roussillon et la sortie annuelle en Haute Loire. 

 

PS: Nous allons remettre la base de données des adhérents à jour début 2014, il serait dommage, que ceux qui ne se   

sont pas réinscrits, se trouvent privés de bulletin en avril.          

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
http://www.minesdebruoux.fr/fraccueil.html
http://okhra.com/ateliers/de-la-pioche-au-pinceau/
http://mathieulustrerie.com/accueil.php?lang=
http://www.anathol.fr/CR-AG/A.G-16.10.%202013.CR.pdf
http://www.anathol.fr/randonnees/Inscription.Sortie.Avril-Mai.2014.pdf


Judo – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert         

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle 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 

 

Danse enfants , 2 cours offerts   € 

Flora MARIEMAGDELEINE,  Tel: 06 34 24 18 09  
Lundi:  16h45 à 17h45 pour les 2,5- 3 ans   Salle Zola 

Jeudi:  16h45 à 17h45 pour les 4- 5 ans        ‘’ 

 

Aïkido - 8 à 15 ans      € 

 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 - Salle Pezet Rdc 

 

 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts   € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Scuitti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: 18h à 19h00 Salle 12, Pezet 
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A
d

u
lt

e
s
 a

d
o
le

s
c
e
n

ts
 h

o
m

m
e
s
 –

 f
e
m

m
e
s
 

E
n

fa
n

ts
 g

a
r
ç
o
n

s
 -
 f

il
le

s
 

 

Yoga  à la portée de tous : un cours d’essai   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 - gymball et détente  - Salle  Zola  € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de 

différentes  techniques gymniques. 

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  04 42 66 85 77  

mardi : 10 h à 11 h   et 18h15 à 19h 00                                          

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

         

Gym--Forme  Abdo-fessiers  -       Salle  Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -   

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

mardi :  9 h à 10 h     et 19h00 à 19h 45                                           

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 00                 

 

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 15 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 et17   

  

Atelier de reliure  

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

(Nous pouvons accueillir un nouvel adhérent)  Salle 19 

Tél. 04 42 26 30 71 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  -    € 

Les Vendredi matin de 9 h 45 à 11 h 45  - salle 12   

10 janvier, 24 janvier, 7 février, 21 février, 14 mars, 28 mars  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 
 

Chantal GUYOT DE LOMBARDON 
9 janvier, 17 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai 

10h 00 à 11h30   Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
 
Thème général de ce nouveau séminaire: 
 
La fabrique du roman– Secrets de fabrication 
 
Parcours de lecture à travers quelques grands 
cycles romanesques du XIXe au XXI siècle. 

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 

Après avoir mis en ligne les archives condensées des randonnées du dimanche, je vous propose de retrouver main-

tenant la plupart des Diaporamas et présentations reçu de diverses sources. 

Il n’y aura plus d’envoi général, mais simplement une mise à jour de cette liste, à chaque réception de nouveautés. 

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/Danse%20Enfants.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.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/Jouer%20au%20Bridge.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/Activites/2013-Les%20Jeudis%20litteraires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2014-T1.pdf
http://www.anathol.fr/
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/n8rmh0fg5fragf0/Qk1QgNbp23
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CINE-CLUB: Mercredi 26 mars à 18 H 00 - Salle H.Ferrat - Palette 
Une séparation: Durée (2H03)- (2011) 

Le film interroge sur le mensonge, la conscience, etc. Il joue beaucoup sur l'émotion, mais discrètement. C'est, 
outre un scénario et une mise en scène magistraux, une des grandes réussites du film : ne jamais manipuler 
le spectateur par des effets trop appuyés et du prêt-à-penser. Ce film vaut aussi pour sa manière de montrer 
l'Iran actuel, avec sa part de modernité, et la présence de la religion, ni stigmatisée ni encensée, mais comme 
élément d'une société. Par tous ces aspects, le film brille par son universalisme. 

Conférence Le Corbusier: Mercredi 5 février 18h - salle de l’Ours - Mairie Le Tholonet  
Par Claude Massu 

Professeur des Universités en Histoire culturelle et sociale de l’Art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

Le Corbusier est un des plus grands architectes du XXe siècle. Du Brésil au Japon en passant par la France, 
Boston et l’Inde, son œuvre est considérable et son influence encore bien réelle. Il a construit toutes sortes 
d’édifices : maisons particulières, musées, églises, immeubles d’habitation, édifices publics, etc. A cela s’ajou-
tent ses qualités de peintre. 
Marseille qui a accueilli fin 2013 une exposition sur Le Corbusier dans le cadre de MP13, peut s’enorgueillir 
d’avoir sur son territoire l’unité d’habitation du boulevard Michelet que des passionnés d’architecture viennent 
visiter du monde entier. 
Dans cette conférence illustrée de nombreuses photographies, il s’agira de présenter les principales réalisa-
tions de cette grande figure de l’architecture moderne. 

Ciné-club : Mercredi 22 janvier à 18 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Un taxi pour Tobrouk (1h30) - (1961-2009) 
Film culte sans doute grâce aux dialogues et jeux d'acteurs irréprochables. Ce film ne vieillira jamais, le noir et 

blanc lui sert au contraire. Et puis il y a une complémentarité extraordinaire entre les personnages et donc les 

acteurs avec un Hardy Kruger en allemand très érudit et intelligent, un Lino ex boxeur mais tellement sympa, 

Aznavour (le professeur Samuel Goldman...)en juif revanchard mais qui garde néanmoins un dévouement 

sans faille, Maurice Biraud en célibataire franchouillard à souhait, et le tout servi par Audiard en pleine forme. 

La scène du déminage est extraordinaire, et il y en a d'autres...et puis la fin sur les Champs Elysées où le 

"découvrez vous salopard" reste gravée dans nos mémoires. Un film à voir ..ou à revoir sans modération... 

Samedi 18 janvier à 16h30 - salle H. Ferrat, gâteau des rois 
Après la fête des petits, la fête des grands, Nous partagerons petits et grands le gâteau traditionnel . 
Venez nombreux, parents et grands-parents partagés ce moment de convivialité. 

Ciné-club enfants (et parents): Samedi 18 janvier à 14 H 30 - Salle H.Ferrat - Palette 

Les 5 légendes  (1h37) 

La première chose qui saute aux yeux est l'aboutissement du travail graphique. L'animation est fluide, les cou-

leurs sont chatoyantes, les détails bien plus appréciables que dans d'autres films d'animation. 

Mais ce film est bien plus qu'une perle technique. L'histoire peut sembler simple lorsqu'on lit le synopsis, mais 

ce film est loin d'être réservé aux plus jeunes. Il est profond et cherche ses racines dans nos bases commu-

nes, celles qui lient tous ceux qui ont été enfant un jour, et ainsi il trouve un écho dans nos souvenirs à tous. 

Les adultes verront le film d'une autre manière que celle d'un public plus jeune, mais ne manqueront pas de s'y 

retrouver au moins tout autant que les plus jeunes. DreamWorks réussit, grâce aux Cinq Légendes, à atteindre 

un public plus large, qui ne se limite pas aux moins de 12 ans, bien au contraire. 

Conférence: mercredi 12 mars à 18 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Comparaison des crises de 1930 et 2008: par JB. Bonastre (membre d’Anathol) 
Pendant 60 minutes je me propose de faire aussi clairement et simplement que possible une comparaison de 2 

( voire 3) séries d’enchainements de faits (connus ou moins connus), les uns dans l’entre-deux guerres, les 

autres dans la période actuelle, sans négliger les rappels à la première mondialisation. 

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=64968.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=189909.html
http://www.anathol.fr/Conferences/Crises-1930-2008-JB.Bonastre.pdf
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 
Dimanche 19 janvier, Carnoux: Plateau de languilard 
Ballade à la lisière de la foret de Carnoux/Aubagne, sur le 
plateau avec une vue imprenable sur la sainte Baume, la 
ville d'Aubagne et le centre commercial Barneoud. 
Parcours facile, hormis sur 1 km la remontée sur le 
plateau (100m de dénivelée avec des cailloux). 
Distance: 10km, Dénivelée cumulée: 390m 
Trajet: prendre Autoroute de Toulon, sortie N°6 "Carnoux". 
Entrer dans le Carnoux par D41E, et dés le premier rond-
point, suivre les panneaux "Cynodrome" ou "Cimetière". 
Grand parking devant l'entrée principale du cimetière. 
Coordonnées GPS: N= 43.26250°, E=05.56467° 
Ferrageon: 9h 
  
Dimanche 16 février, La Bouilladisse: Ubac de Pinchinier 
Partie Ouest de la montagne du Regagnas que nous n'avons 
pas encore parcourue. 
Parcours facile, Distance=1 0 km, dénivelée cumulée= 430m 
Parking: Avenue de la sainte Victoire, D45A 
Ferrageon: 8h30 
 
Dimanche 23 mars, Aureille: Chemin de la Colle (GR6) 
Parcours facile dans les collines à l'Ouest d'Aureille en 
direction d'Eygualières, sur une piste large, avec quelques 
passages rocailleux. 
Trés belle vue sur de grands champs d'oliviers. 
Distance: 12km, Dénivelée cumulée: 340m 
Parking: au croisement des chemins de St Pierre et du 
chateau d'eau 
Ferrageon: 8h30 
 
Dimanche 13 avril 2014: Puyloubier: Coquille- St Ser A-R 
Départ du parking à la cote 465, à la sortie de St Antonin sur 
la D17,  en direction de Puyloubier. 
Sans passer par le refuge Baudino et son chemin de 
chèvres. Très belle vue en permanence sur la face Sud de 
Ste Victoire.  
Peu  de balisage (chemin rouge et chemin marron) et 
quelques bifurcations : un peu de vigilance donc pour ne 
semer personne. 
Sans grande difficulté, Distance: 12km, Dénivelée 
cumulée: 600m   
Ferrageon: 8h30 
 
En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez 
dirigé vers le détail de chaque sortie (Profil, Trace, 
Photos, etc.) 
 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle est maintenant fixé à 8 centimes/ km, plus 
quote-part éventuelle du coût des péages. 
. 

Historique Randonnées du Dimanche 
 
 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
9 janvier: Journée d'observation des oiseaux. 
Ferrageon: 9H30. Nous rencontrerons GENEVIEVE 
DELVOYE à 10H route de Pertuis, sur le parking, juste avant 
le pont sur la Durance. 
Apporter vos jumelles.  
l'animatrice ne souhaite que 20 personnes au maximum, 
réservation:O.Collot: 04 42 50 52 26. 
 
6 février 2014: Vauvenargues, Le Vallon de Delubre 
3 heures de marche sur une piste forestière  (environ 8 km) 
Faible dénivelée (environ 200 m) – niveau : facile  
Ferrageon: 9 h30  
1) se rendre à Vauvenargues par la D10.: 20 km 
Garer les voitures au parking des Venturiers, 2 km environ 
avant Vauvenargues, sur la droite en contrebas. 
2)  La rando part du parking – tracé jaune sentier du 
DELUBRE. Le parcours longe le versant nord de la Sainte 
Victoire.   
3) Arrivée à Vauvenargues par le haut du village (belle vue 
sur le château) . Nous traversons le village et revenons vers 
le parking par le GR 9 qui longe la route (D 10)  
 
6 mars : La Font de Mai (Aubagne) vers le Garlaban 
 A 32 Km, sur les traces de Marcel ¨Pagnol 
Ferrageon: 9 h 
Larges chemins en montée continue dans un domaine de 
100 ha – ferme écomusée.  
Durée de la rando : environ 3 h30 ( 12 km). 
Pas de difficulté particulière, possibilité de s’arrêter avant le 
sommet (710 m) .  
Pour y accéder : Prendre la D96, direction Fuveau  La 
Destrousse. 
A pont de l’Etoile, dans le village, direction Aubagne centre -  
Marseille, toujours sur la D96. Passer le pont sur la droite . 
Continuer vers Napollon – passer le village – tout droit. A la 
patte  d’oie, prendre direction Aubagne. Entrer dans la ville. 
Passer devant Casino puis direction « Pôle échange – le 
Charrel. A droite : Marseille – Eoures – collège N.Sarraute ) 
– toujours Marseille  Eounes. A la fourche prendre à gauche 
(laisser la première indication Font de Mai). Continuer sur 2 
km. Le parking est ensuite à droite. 
 
3 avril: Peyrolles: Thermes de Juda 
 
9 avril: Sortie Gargas, mines d’ocre de Bruoux, lustrerie 
Mathieu. (voir bulletin d’inscription joint). 
 
8 mai: La Ciotat 
 
5 juin: Istres: Au bord de la plage de Ranquet 
 
28 au 31 mai: Sortie annuelle en Haute Loire (Les 
Estables). (voir bulletin d’inscription joint). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montant des cotisations  

à Anathol : 

 adulte : 
17 € 

 enfant : 
4 € 

 

https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/w3jh7xx4v6n2iz6/e-maWeDrIB
https://www.dropbox.com/sh/yboldc4ub5gqk67/AnDT0hbBYx
https://www.dropbox.com/sh/2j7ft55bhjt52cs/H3uU3O6Z3q
https://www.dropbox.com/sh/b9oynsi4iu2hwy5/CV9_ea8S95
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
http://www.minesdebruoux.fr/fraccueil.html
http://mathieulustrerie.com/accueil.php?lang=
http://mathieulustrerie.com/accueil.php?lang=
https://www.dropbox.com/s/3xo63hixfa7yrea/Sortie%20Mai%202014.pdf

