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L'année 2016 vient de se terminer, Anathol est toujours là pour contribuer à l’animation des activités pour petits et 

grands sur la commune du Tholonet. 

Pour l’année 2017, nous envisageons, en complément de nos activités traditionnelles, d’aller découvrir les 20 et 21 mai, 

les étoiles à l’observatoire de St Michel, à la demande de nos cousins d’Eschbronn. 

Puis d’aller nous détendre, début juin, 3 jours à l’ile de Porquerolles. 

Pour débuter l’année, je vous propose de vous évader encore un peu avec un petit texte remis par notre ami F. Morier. 

Enfin, pour terminer ce petit message, Anathol adresse à tous et à toutes, ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle, en 

vous souhaitant une bonne santé afin de pouvoir exercer longtemps nos conviviales activités.  

PJ: Compte-rendu de l’A.G. du 12/10/2016               Yves Hababou, Président 

« Le Randonneur philosophe ? » 

Avez-vous réfléchi à ce que représente la marche ? Bien sûr, me répondez-vous : c’est mettre un pied devant l’autre et 

recommencer ! Mais encore ? Le philosophe Roger-Pol Droit * nous invite à aller plus loin. Car il établit un lien entre 

marcher, parler et penser. 

Marcher se traduit par un déséquilibre permanent qui fait projeter successivement une jambe, puis l’autre ; cet effort de 

rééquilibrage nous entrainant vers l’avant pour assurer notre déplacement.  Et ceci qu’il s’agisse d’un pas lent, ou au 

contraire d’une marche rapide, voire de la course. Quel rapport avec parler et  penser ? Cette idée du déséquilibre 

dynamique est au centre de l’analyse de notre auteur. 

« Quand nous parlons, nous passons d’un mot à l’autre pour que la phrase avance, que le sens progresse et se 

transmette ». Chaque mot appelle le suivant,  et ainsi de suite… « En ce sens, nos phrases marchent ». La pensée opère-

t-elle comme la marche ? On peut observer une analogie dans sa structure : la pensée  se traduit par une démarche 

continue de recherche d’idées, de leur examen rationnel, d’une analyse  critique. « Examiner une idée, c’est d’abord lui 

faire perdre son assurance ». 

Pour Roger-Pol Droit, il est évident que « nos pensées marchent, et la philosophie représente au plus haut point cet 

exercice »,  par la pratique « du mouvement de chutes et de redressements au cœur de sa réflexion ». L’auteur étaie sa 

conception par de courts récits sur la vie et l’œuvre d’une vingtaine de philosophes qui étaient de véritables marcheurs, 

pour la plupart: tels Platon, Aristote, et d’autres plus proches de nous, Montaigne, Descartes, Rousseau, Kant, etc. 

Si pour des randonneurs, « la marche importe, c’est qu’elle fonde notre « faire corps » mobile avec les paysages, 

qu’elle  constitue la mesure même de notre manière d’exister… Ainsi se joue la capacité de penser et de progresser ». 

Peut-être que ces quelques réflexions vont vous conduire à vivre différemment vos marches ? Cependant, prenez-garde ! 

En philosophant sur les sentiers, si vous n’êtes pas assez attentifs,  vous pourriez bien trébucher sur quelque obstacle… 

*D’après « Comment marchent les philosophes » de  Roger-Pol Droit (Editions Paulsen – 2016)   

Séance de ciné-club pour enfants et parents 

avec la présence de 70 personnes 

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


 

Aikido – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jacky POTDEVIN                               cours d’essai offert         

Mercredi :  15 h00 à 18 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      

Jeudi: 16h45  à 17h45 pour les 5-6 ans 
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Yoga doux pour séniors et enfants:    €    

un cours d’essai   offert     

Emmanuelle DUVAL  (06.70.17.15.72) 

Salle B. Pezet - RDC   Lundi: 10 h 30 à 12 h  

 

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) salle Pezet RDC 

Mardi  et vendredi de 18h45 à 20h00 

 

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    (à partir du 16/09)                                     

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  (à partir du 16/09)                                         

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

 

Atelier de reliure  

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

Tél.  07 81 53 77 47,  Salle 19,   

 

 

 

 

 

Scrabble     
      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 15 à 18 h 

tél. 04 88 05 32 18 ,  06 03 22 39 31 

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 d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours      € 

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

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

 
Les mardis littéraires d'ANATHOL 
Ce premier trimestre,  la poésie de Baudelaire a inauguré 

notre voyage  et  nous a ouvert la voie : « Au fond de 

l’Inconnu pour trouver du nouveau ». 

Nous partons maintenant « en théâtre », suivre la quête de 

Faust et de Don Juan.  

Lectures conseillées : Paul Valéry Mon Faust- Eric 

Emmanuel Schmitt, La nuit de Valognes.  

(Et bien sûr : Don Juan, de Molière) 

 
Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
8 séances , d'octobre à mai - (premier mardi du mois, 
sauf janvier 2017: le 10, de 10h à 11h30  

Salle H.Ferrat , ou salle 12 immeuble pezet. 

(ré) inscription: 06 86 54 82 20, places disponibles 
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. 

 

L’activité « Judo » est temporairement  supprimée  

Nous recherchons un nouvel intervenant 

        

L’activité  ’’ Ecriture’’ est temporairement  supprimée  

Nous recherchons un nouvel intervenant 

 

L’activité « Aikido » est temporairement  supprimée  

Nous recherchons un nouvel intervenant 

 

L’activité « Echecs » est temporairement  supprimée  

Nous recherchons un nouvel intervenant 

http://jpaikido.free.fr/
http://www.anathol.fr/activites/affiche-echecsf.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.psychologueaixenprovence.com
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/affiche-reluires.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-ecriture.pdf
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2017-T1.pdf
http://www.anathol.fr/index.pdf
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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Ciné-club : Mercredi 8 février 2017 à 18h00 - Salle H. Ferrat - Palette 

Une histoire vraie( David Lynch) 1999 - 1h51 
Une histoire vraie simple mais belle, très jolie visuellement avec une musique magnifique et un acteur principal 

excellent.  

Périple d'un vieillard, qui entreprend en tondeuse à gazon, un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, 

émaillé de rencontres sympathiques. Forcément pas très énergétique mais agréable et parfois émouvant.  

Séance de vidéo-projection: mercredi 15 mars 2017 à 18 H, Salle H.Ferrat 
Présentation de photos des 4 sorties d’Anathol en 2016: 

(Balade, culture et tourisme) 
  

1.) Les carrières de lumières aux Baux de Provence  
 2.) Sortie de 3 jours (balade, culture et tourisme) en Drome et Isère 
 3.) Sortie de 3 jours dans le Narbonnais  
 4.) Sortie de 3 jours dans le Puy de Dôme 
 

Les participants à ces balades peuvent proposer leurs propres œuvres par l’intermédiaire de clés USB 

Week-end à Saint Michel l’observatoire les 20 et 21mai, en projet:  

Et en attente de la réponse définitive de nos jumeaux d’Eschbronn 
          Samedi 20 Mai : 

Matinée : départ d’Aix vers 9h, pour une petite randonnée de 2h à St Michel 
Pique-nique sur place 
Arrivée au centre vers 15h 
16h à 17h30 : Observation du soleil 
Repas à 19h 
Soirée d’observation de 20 H 30 à 23 H 30, comportant ;Conférence en images au Sidérostat,  
Lecture du ciel à l’œil nu, Observation aux télescopes. 

  Hébergement au Centre en chambres de 4 à 6 lits-prévoir sacs de couchage. 
          Dimanche 21 Mai : 

Petit-déjeuner à 8h, Départ vers 9h pour une randonnée de 11 ou 8 km, avec pique-nique sur place. 

Jeudi 1er juin au samedi 3 juin: sortie sur l’ile de Porquerolles, à l’hôtel IGESA 

Départ au lieu dit « La Tour Fondue » 
3 jours de farniente, balade, randonnée et tourisme (Budget indicatif: 223 €, tout compris) 

Renseignements et réservations: Y. Hababou au 06 22 12 12 75 

Mercredi 4 janvier 2017: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

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

Jeudi 6 avril: Tourisme en Luberon 

 Visite d’un fabricant de fruits confits et de son magasin/exposition à Apt 
Visite de la célèbre lustrerie « Mathieu » et son Musée des Lustres à Gargas 

Balade de 2 heures dans les ocres du Luberon  
A cette époque les amandiers et les cerisiers sont en fleurs 

Samedi 18 mars 2017 à 18h, salle H. Ferrat 

A l’occasion de la réédition de  l’ouvrage « Sur les chemins de Jacqueline DE  ROMILLY »,  
l’Association Route Cézanne du THOLONET (ARCT) vous  invite au spectacle de chants et 
contes  « CHEZ NOUS EN MEDITERRANEE » proposé par la Compagnie « Le Septième Point ». 
      (Entrée libre dans la limite des places disponibles)   

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=19642.html
https://www.dropbox.com/sh/ww7mujei7gqrs3j/AABJY2lI07GhChFoCZFJsQyta?dl=0
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/2yifolqmty6re5u/AAB1mXVSZT_ITjx7rfqtb90ha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fl6ktvoy9xd6g9t/AADyEkXBZKQQQwiG9Gnnsh9va?dl=0
https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/porquerolles/
https://www.dropbox.com/sh/cid8608fqzfq95b/AACEY2yQ5dWP6_KAtRpDLXhEa?dl=0
http://www.lesfleurons-apt.com/fr/16-catalogue
http://www.mathieulustrerie.com/coll/exposition_permanente.php?lang=fr
https://www.dropbox.com/sh/cid8608fqzfq95b/AACEY2yQ5dWP6_KAtRpDLXhEa?dl=0
http://www.routecezanne.com/
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

15 janvier: La Bastidonne, Le grand Réal 
Parking à la sortie du village, après un virage à gauche, se 
garer sur la droite. 
Trajet: 36 km - environ 37 minutes (entre Pertuis et Mirabeau) 
A Pertuis, prendre D973 en direction de La Bastidonne et 
Mirabeau. 
Randonnée facile de 10km, avec une dénivelée de 190m 
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.) 
 

19 février: La petite étoile 
Cette randonnée, qui parcourt la partie Nord-Ouest du massif 
de l'Étoile, offre des panoramas exceptionnels sur 360 °, d'Aix 
à Marseille en passant par l'Étang de Berre et la rade de 
Marseille. On alterne entre vallons et chemins avec vues très 
aériennes. 
Parking: arriver par la D8N (qui relie Marseille à Aix), dans 
Septèmes les Vallons ne pas rater à gauche en arrivant par le 
Nord (Aix) la route de la télévision en direction du quartier "le 
Capricorne". À la hauteur du stade, prendre la petite route 
indiquée "Fréguyères", se garer après les poubelles soit le 
long de la route ou un peu plus loin dans le renfoncement en 
terre. 
Randonnée moyenne, 10 km, dénivelée: 350m 
Ferrageon: 9h00 
 
19 mars: Corbières, Le trou du loup 
Randonnée agréable avec une visite à la Chapelle Saint 
Brice, une autre au cairn édifié ici pour les 20 ans du Club de 
Randonneurs de Sainte Tulle et enfin la retenue d'eau du 
Trou du Loup. 
Parking: Départ du parking de la salle polyvalente de 
Corbières 
Randonnée facile, 13km, dénivelée: 220m, raccourci 
possible, Ferrageon: 8h45 
 
23 avril: Signes 
Cette randonnée très variée permet de visiter les restes du 
fameux Pont du Diable, qui a coûté la vie à de nombreux 
conducteurs de chariots remplis de pains de glace. Ils 
descendaient de la Sainte Baume le plus vite possible, pour 
livrer les maisons des Toulonnais ou autres citadins. 
Parking: D'Aubagne, prendre la D8 en direction de Toulon. 
Au carrefour du Camp, prendre la D2, en direction de Signes 
A environ 1km de Signes, tourner à gauche vers la carrière de 
Chibron. La dépasser et juste après Veolia, prendre à gauche 
une large piste jusqu'au parking sous les pins. 
Randonnée moyenne, 13 km, dénivelée:250m, raccourci 
possible. Ferrageon: 8h45 
 
20 et 21 mai: week-end à St Michel l’observatoire 
A la demande de nos jumeaux d’Eschbronn, nous 
participerons à la soirée d’observation de 20 H 30 à 23 H 
30,comportant ;Conférence en images au Sidérostat, Lecture 
du ciel à l’œil nu, Observation aux télescopes. 
2 randonnées le samedi (5km) et le dimanche (10 km) 
accompagnerons cette sortie. 
 
1 au 3 juin: Porquerolles 
Sortie de 3 jours sur l’ile de Porquerolles, en pension 
complète à l’hôtel IGESA. 
Balade, tourisme, randonnée et farniente. 
Budget indicatif: 223 € tout compris 
 

Pour les sorties et randonnées du dimanche : 
Y. Hababou: Renseignements:  06 22 12 12 75 
 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

5 janvier: Marignane, Notre dame de la pitié 
Par le chemin des crêtes, nous serons sur la route du sel de 
Fos à Marseille. 
A 11h, un guide (payant) nous rejoindra pour nous parler de 
l’historique de la chapelle. 
Pique-nique dans le parc boisé et retour. 
Trajet: Direction Marignane, traverser le village de St Victoret, 
puis suivre « Pas des lanciers ». 
Face à la gare P.D.L., à l’angle du bar/ restaurant Noel, 
prendre sur la droite. 
Monter environ 200m pour arriver au parking sur la droite. 
Randonnée facile de 2h30 A/R, 7 km. 
Aucune difficulté, dénivelée: 100m 
Ferrageon: 9h00 
 
2 février: Artigues  
Du village d’Artigues (472m) à Esparron (522m), par le sentier 
des crêtes de la montagne d’Artigues (sommet 646m). Retour 
par le GR99a depuis la chapelle Notre Dame. 
Rendez-vous au parking de Rians face au magasin Carrefour 
à 9h30. 
De là, en voiture vers la place du petit village d’Artigues. 
Ensuite départ de la rando vers 9h45. 
Ferrageon: 8h30  
 
2 mars: Le long du Canal de Marseille à Pelissanne 
Depuis Pelissanne, prendre la route d’Eguilles  Par la D17, 
peu après Bidoussane. Se garer sur le chemin qui part en 
face de la borne militaire. L’une des  bornes qui jalonnaient la 
via Aurélia reliant Rome à Arles. 
Randonnée facile, durée 2h30, 7km, dénivelée: 60m. 
Ferrageon: 9h00 
 
6 avril: Apt/ Cargas, balade, dégustation et visites 
Cette randonnée nature d’exception se situe sur un site 
classé en réserve de biosphère par l'UNESCO, et réserve 
naturelle géologique , détails sur ecobalade.fr 
Eco balade de 4 km, durée: 2 heures , sans difficultés.  
Accompagnée dans la journée de la visite d’une usine/
exposition de fruits confits et de la visite  de la célèbre 
lustrerie « Mathieu » et son musée des lustre à Gargas. 
 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle est maintenant de 7 centimes/ km, plus 
quote-part éventuelle du coût des péages. 
 

Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 
 
 
Pour les sorties du jeudi :  O. Collot 
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 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/5j9ettt6ucuxal2/AABPGWUbehr4Xpr3Tnw5DJKpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mp7eqor9vhmni1m/AAA3SGP73mOo2BvL1jsJX9tua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5a4lu4bi7u12jmi/AABRTidF3PYFiHgCyZqblSq-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nn6qmvz0a81pdio/AAAYjNV1_K33bIxcMrb8yK7Ba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2yifolqmty6re5u/AAB1mXVSZT_ITjx7rfqtb90ha?dl=0
http://www.centre-astro.fr
https://www.dropbox.com/sh/fl6ktvoy9xd6g9t/AADyEkXBZKQQQwiG9Gnnsh9va?dl=0
https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/porquerolles/
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/cid8608fqzfq95b/AACEY2yQ5dWP6_KAtRpDLXhEa?dl=0
http://www.parcduluberon.fr/Reserve-de-biosphere
http://www.reserves-naturelles.org/geologique-du-luberon
http://www.reserves-naturelles.org/geologique-du-luberon
http://www.ecobalade.fr/balade/balade-des-ocres-de-gargas-84-aux-marnes-de-perreal
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0

