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Philippe Bernascolle, présentant son livre durant la conférence sur l’histoire du Tholonet.. 

L'année 2015 vient de se terminer, Anathol est toujours là pour contribuer à l’animation des activités pour petits et 

grands sur la commune du Tholonet. 

La mairie a fait de gros efforts afin d’améliorer les besoins concernant la danse pour enfants. Marjory la toute jeune 

professeur de danse,  peut accueillir encore plus d'enfants qui pourront s'initier à la danse classique. Les deux premiers 

cours sont gratuits! 

L'après-midi de ciné-club pour enfants a, comme d'habitude, été suivie par plus de 50 personnes (parents et enfants), 

nous allons évidemment poursuivre, le samedi 5 mars, avec un nouveau film d'animation: Les nouveaux héros. 

En ce qui concerne les adultes, outre les séances de Ciné-club, nous avons organisé une conférence/présentation animée 

par Philippe Bernascolle, un enfant du Tholonet, qui est venu présenter son livre sur la fin 19eme siècle au Tholonet. 

cette conférence a été suivie par plus de 60 personnes. 

Pour finir, pendant que nous prenions le pot de l'amitié, Philippe a vendu un grand nombre de livres dédicacés. 

Le trimestre à venir, sera riche en activités: La traditionnelle "Fête des rois" sera célébrée le mercredi 6 janvier, 17h, 

salle Pezet. Un bon moment pour se retrouver autour des galettes et rencontrer les membres des autres activités 

d'Anathol! 

Deux séances de ciné-club sont également prévues, l'une sur un sujet sérieux "Une femme Iranienne", qui a obtenu 

plusieurs prix, et un sujet divertissant on l'on rit beaucoup avec l'humour Québéquois "La grande séduction". 

Nous aurons également une conférence sur un sujet d'actualité "La COP21", un géologue viendra nous donner quelques 

explications sur ce qui a été décidé au cours de cette grande manifestation. 

Ensuite, le 7 avril, nous irons visiter le "Château La Coste" au Puy-Ste-Réparade, un lieu ou les vignes, l'art et 

l'architecture s'expriment librement. 

Enfin, le mercredi 20 avril, nous irons à l’initiative de « Tholonet Accueil », découvrir le nouveau spectacle « Marc 

Chagall », dans les carrières de Lumières aux baux de Provence. 

Un petit mot également sur les sorties prévues lors des trimestres suivants, comme nous l’avons évoqué lors de 

l'assemblée Générale du 14 octobre 2015 (compte-rendu joint). 

Début mai, nous passerons 3 jours en Isère, avec un programme très chargé, puis début juin 3 jours du côté du Canal du 

Midi, pour finir fin septembre par 3 jours de randonnée pour faire le tour des volcans dans le Puy-de-Dôme. 

Vous trouverez, ci-joint, une fiche de préinscription des différentes activités. Enfin, pour terminer ce petit message, 

Anathol adresse à tous, ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle, en vous souhaitant une bonne santé afin de pouvoir 

exercer longtemps nos conviviales activités.             Yves Hababou, Président 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221738.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=213722.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52613.html
http://chateau-la-coste.com/
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/chagall
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/chagall


 

Activité supprimée temporairement  

Recherche nouvel intervenant 

 

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 

 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts     € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Sciutti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: Salle 12, maison Pezet 

De 17h à 18h pour les enfants de  6 à 8 Ans 

De 18h à 19h pour les enfants de  8  à10 Ans 

 

Danse enfants,     2 cours offerts € 

Marjorie JANNIN,  Tel: 06 51 19 13 95      

Lundi:  16h45 à 17h45 pour les 3– 4 ans   Salle Zola 

Jeudi:  16h45 à 17h45 pour les 5– 6 ans        ‘’ 
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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   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 

 

Hatha Yoga:      un cours d’essai offert  € 

Claudie SOMNIER     (06.80.02.12.36) 

Mardi et vendredi de 18h45 à 20h00 

Salle Pezet RDC 

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 19h00 à 19h 45                                     

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

 

         

Gym--Forme  Abdos-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 18h15 à 19h 00                                          

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

 

Scrabble     
      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 15 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   

En partenariat avec « Tholonet accueil » 

Louis Poirson  : tél.  04 42 21 93 30 

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  

Jean-Michel BOURY  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

Tél.  07 81 53 77 47  Salle 19 

 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours      € 

Les Vendredis matin de 10h00 h à 12 h 00  - salle 12   

08/01-2016, 22/01, 05/02, 26/02, 04/03, 18/03  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

Les jeudis littéraires d'ANATHOL 
« La poésie en jeu; parcours littéraires entre 
rythmes et métamorphoses » 
Détails: suivez le lien 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
14/01/2016, 04/02, 10/03, 07/04    

de 10h à 11h30   Salle 12  

(ré) inscription: 06 86 54 82 20 
Guyotdelombardon@wanadoo.fr  
 
 

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 la 

plupart des photos prises en randonnées ou sorties et Diaporamas et présentations reçus 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 verrez plus de détails sur nos activités. 

Bonne nouvelle: les salles de la maison PEZET, resterons ouverte en 2016,durant les 

vacances de février, d’avril et de la Toussaint  

 

http://www.anathol.fr/activites/Judo-Pub.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-echecsf.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga
http://www.anathol.fr/activites/Hatha-Yoga_claudie_sept2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Jouer.au.Bridge.A4.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/activites/jeudis-litteraires-2016.pdf
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2016-T1.pdf
http://www.anathol.fr/
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n8rmh0fg5fragf0/Qk1QgNbp23
mailto:nicole.megard@free.fr
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Jeudi 7 avril, visite du Château La Coste: Le Puy-ste-réparade  
Départ du Tholonet 9h00, parking du Ferrageon 

Venez découvrir au rythme d’une promenade à travers bois, collines, vignes et oliviers, les œuvres et installa-

tions d’artistes et architectes connus du monde entier. (cliquer pour voir liste). 

Ciné-club : Mercredi 3 février à 18h00 - Salle H.Ferrat - Palette 

« Une femme Iranienne » (Langue : Persan, s/t Français) 

Film iranien (1h42), réalisatrice: Negar Azarbayjani 
Situé dans l’Iran contemporain, ce premier film de la réalisatrice Negar Azarbayjani conte l’histoire d’une amitié impro-
bable qui se développe en dépit des normes sociales et des croyances religieuses. 

Mardi 23 février, 18h salle Ferrat  

Conférence concernant les résultats et les objectifs de la COP21 

Présentation, par Michel PORCHER (géologue) 

Michel tentera d’expliquer le changement climatique, ses causes, ses effets actuellement visibles, les moyens pour le sui-
vre et les stratégies pour y faire face.les conclusions de la COP21 seront présentées. 

Entrée libre, venez nombreux 

Ciné-club enfants: Samedi 5 mars à 14 H 30- Salle H.Ferrat  

« Les nouveaux héros » (1h42) (Animation, Aventure, Action, Comédie, Famille) 
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la 
ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons 
qu’il va transformer en une bande de super héros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa popu-
lation de l’infâme Yokai…       

Le film sera suivi d’un goûter et friandises, vers 16 h 20 

Mercredi 6 janvier 2016: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

Réunion de l’amitié avec les anciens et l’accueil des nouveaux Anatholiens 

Ciné-club : Mercredi 30 mars à 18h00 - Salle H.Ferrat - Palette 

« La grande séduction », comédie Québéquoise (1h50) Réalisateur: Jean-François Pouliot 

Après le départ du maire vers la grande ville, Germain, un des habitants, décide de prendre les choses en 
main. Afin de répondre aux exigences d'une entreprise qui cherche à y implanter une petite usine, il doit attirer 
un médecin dans le minuscule patelin. Or qui oserait venir se perdre dans une bourgade aussi reculée ?  

 Mercredi 20 avril: les carrières de lumières aux Baux de Provence 

A l’initiative et le partage du car avec « Tholonet Accueil » 

Visite payante (offerte par Anathol) du spectacle à 10h30 

Le nouveau spectacle: « Marc Chagall » projeté sur les immenses parois, les piliers et le sol des carrières, 
présente les chefs-d’œuvre de ce célèbre artiste qui a marqué le XXème siècle. 

Cette visite sera suivie d’un pique-nique autour des Baux de Provence, puis d’une autre visite 
Préinscription ouverte (obligatoire pour réservation), Participation financière: 15€ (option pique-nique) 

Nicole Mégard, Tel: 04.42.66.93.97 ou nicole.megard@free.fr (suivre évolution sur ce lien). 

Sortie dans l’Isère du mardi 3 au jeudi 5 mai  
Visite du musée de la chaussure à Romans, des grottes de Choranche , bateaux à roue à St Nazaire en Royan, Gorges de 

la Bourne, col de Porte, musée d’art sacré à St Hugues en Chartreuse, musée de la Grande Chartreuse à la Correrie.  

Préinscription ouverte (obligatoire pour réservation) auprès de Nicole MEGARD,  

Tel: 04.42.66.93.97 ou nicole.megard@free.fr (suivre évolution sur ce lien). Participation financière:215€ (restaurant)  

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://chateau-la-coste.com/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=213722.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221738.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52613.html
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/chagall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall
mailto:nicole.megard@free.fr
http://www.ville-romans.fr/mon-quotidien/culture/165-le-musee-international-de-la-chaussure.htm
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/choranche/decouvrez-choranche/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/bateau/decouvrez-notre-bateau/
http://www.saint-hugues-arcabas.fr/indexPreHome.php
http://www.musee-grande-chartreuse.fr/fr/
mailto:nicole.megard@free.fr
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

17 janvier: Peypin d’Aigues Les Dones 
Trajet: 48,2 km - environ 49 minutes 
Prendre A51/E712/N296 en direction de Avignon  
Prendre autoroute Sisteron A51, sortie de Pertuis (N°14) 
Traverser Pertuis et ses nombreux ronds-points 
 A la sortie prendre direction, Route de la Tour-d'Aigues, 
Continuer de suivre D956 , au rond-point, prendre la 4e sortie 
sur D122, puis à droite D42, votre parking se trouvera à 1 km, 
au lieu dit « Les Dônes » 
Circuit en pente douce sur 6km et bien balisé, Pas de 
grandes difficultés.  
Dénivelée: 400m, Distance 11,6 km 
Ferrageon: 8h45 
 
21 Février: Miramas, chapelle st Etienne 
Trajet: 48km, 55’ 
Prendre la D10 direction La Fare les Oliviers, Saint Chamas. 
A la sortie de Saint Chamas, continuer sur la D10, laisser 
Miramas le Vieux sur votre gauche. 
Au rond point, prendre la D16 en direction de Istres (chemin 
de l'étang). 
Et là ATTENTION !! 
Dès le deuxième pont passé, prendre de suite à droite (virage 
serré en épingle à cheveux) pour vous engager sur le 
Chemin de la CACHOLLE. 
Ensuite continuer sur 1,6 kms environ (chemin de la Cacholle 
puis à gauche chemin de l'Abri, et ensuite tout droit chemin 
de Sulauze) Vous trouverez alors sur votre gauche le terre 
plein pour laisser la voiture. 
Coordonnées Parking : N43 33.565 E05 00.550 
Nous déjeunerons sur le site de la chapelle St Etienne, avec 
vue panoramique sur St Chamas et l'étang de Berre d'un coté 
et Istres et l'étang de l'Olivier de l'autre. 
Parcours de 11Km, Dénivelée: 300m, sans difficultés. 
Départ Ferrageon: 8h45 

 
20 Mars: Beaumont de Pertuis 
Trajet: 47,5 km - 45’ 
Aller jusqu’au Pont de Mirabeau (D96), traverser et aller 
jusqu’au village en suivant D42 pendant 5km 
Parking Place Neuve, suite du cours de Verdun, sur la droite. 
Circuit moyennement difficile, un peu rocailleux. 
12km, 400m de dénivelée 
Ferrageon: 9h00 
 
17 avril: Cotignac (83) 
N7 jusqu’à St Maximin, à l'entrée de ville suivre Barjorls par D560, 
suivre direction Draguignan. 
Puis prendre D13 vers Cotignac sur 4 km. 
Tourner à droite vers La Bouide, puis vers le "Cours". 
Parking rue de l'Araignée en face du Cours. 
 Le bas de la falaise de Cotignac est visité pour ses habitations 
troglodytes. 
La maison de Sara est une particularité car tout y est resté comme il 
y a pas mal d'années !. 
Direction la source miraculeuse où nous déjeunons avant de 
reprendre la route vers la première chapelle. 
Puis vers la cascade ou la baignade est possible ! 
Nous nous dirigeons ensuite vers la colline sur laquelle est bâtie 
Notre-Dame-de-Grâces. 
Nous redescendons face à la falaise et à la ville. Rien que cette vue 
mérite de faire cette randonnée. 
Trajet: 73km, 1h05' le dimanche 
Parcours: 12.7 km, dénivelée cumulée= 480m 
Départ Ferrageon: 8h30 

 
 
En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez 
dirigé vers le détail de chaque sortie (parking, Profil, 
Trace, Photos, etc.) 
 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
7 janvier: Marignane, Notre dame de Pitié 
Par le chemin des crêtes, nous serons sur la route du sel de 
Fos à Marseille. 
Trajet: Direction Marignane ville/Martigues, en bas du pont au 
carrefour Renault, prendre à gauche. Au carrefour suivant, se 
diriger vers la droite, passer l'église de St Victoret, puis suivre 
Pas des Lanciers à gauche, traverser le village. 
Face à la gare, à l'angle du Bar/Restaurant Noêl, prendre à 
droite. Monter environ 200m pour arriver au parking sur la 
droite, "Ville de Marignane". 
Mr Bonacci, professeur au collège de Vitrolles et ami du 
"vieux Marignane" nous rejoindra vers 11h15 pour nous 
parler de l'historique de la chapelle récemment restaurée. 
Pique-nique près de la chapelle et retour. 
Randonnée très facile, 7 km, 100m de dénivelée 
Ferrageon: 9 h00 
 
4 février: Belcodène: sur le plateau 
Le départ se trouve à l'intersection des routes D908 et D45E 
(sortie de Belcodène). 
Nous monterons sur le plateau de Belcodène qui domine le 
pays d'Aubagne et Ste Victoire. 
Quelques pistes caillouteuses au milieu de la garrigue. 
Ferrageon: 9h30 
 

3 Mars: St Martin de la Brasque 
Nous découvrirons 3 petits villages charmants du Luberon 
sud en passant par leurs hameaux. 
Rendez-vous sur la place du village de St Martin, derrière la 
mairie 
Randonnée très facile, 10 km, 150m de dénivelée 
Ferrageon: 9 h00  
 

7 avril: Château LACOSTE (supprimé), remplacée par: 
14 avril: colline de Ste Propice à Velaux 
Trajet: Dans Velaux, direction centre ville, Bd extérieur J. 
Moulin. Passer devant Intermarché, continuer tout droit. 
Au rond-point suivant prendre à gauche direction le stade. 
Distance : 35 km (A/R) environ 
Départ du parking près du stade. 
Rando facile, on fait le tour de la colline jusqu’au sommet. 
Chapelle, ruines d’un habitat agricole, point de vue. 
Dénivelée : 200 m, Durée : 3 h 00 
Départ Ferrageon : 9 h 30 
 
Mercredi 20 avril: les carrières de lumière aux Baux de 
Provence 
nouveau spectacle: « Marc Chagall  » (voir détail page 3) 
 
Mardi 3 au jeudi 5 mai: Sortie dans l’Isère 
(voir fiche de préinscription jointe) 
 
Mardi 7 juin au  jeudi 9 juin: Canal du Midi 
(voir fiche de préinscription jointe) 
 
Mercredi 21 au vendredi 23 septembre: Puy de Dôme 
(voir fiche de préinscription jointe) 
 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle est maintenant de 6 centimes/ km, plus 
quote-part éventuelle du coût des péages. 
 

Historique et photos des Randonnées du  

Annulée, c
ause: P

luie 

Montant des cotisations à Anathol : 

 adulte : 17 € 

 enfant : 4 € 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/nzusyy2zi4xrnoj/AABstANuDy8C4cKC_kfJWPvna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/827jmplupncys1c/AACUZT-u3lQh73km83Cx_NZoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mfznc4la95im4t8/AAD_vJ3Gcj039qGgyZ43ITAIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9efmhv6hzv768r3/AAB-JXcitTS5-QnVXG-RlqyBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pt4mud42xa8ff0g/AAANJV40RxbUfVpNl2gnFgjoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/42fh6lqylyudppj/AABOTR5xKbh1or4JZKf-2Znda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u9fzzx7dijq2703/AABIrv_XOIGsJk6j_1ujUUZCa?dl=0
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/chagall
http://carrieres-lumieres.com/fr/evenements/chagall
https://www.dropbox.com/sh/cvwy8bowreqzeup/AACqpeyvpgkx3V1QeqbYS11ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1xtz0lri8m4418g/AABsSdCAxB8o_hNSYbjojj8ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/llhuxfrv56zvp96/AABtPftcM8ZgqQsTul1xYyT_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0

