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Le bulletin de septembre est traditionnellement celui qui entérine la fin de l’exercice; voici donc quelques chiffres 

concernant les membres de l’association: 175 adhérents (184 en 2016, 210 en 2015), cette diminution est due 

principalement à une moindre participation des enfants, avec 12 adhérents (24 en 2016, 45 en 2015). 

La modification des rythmes scolaires est peut être l’une des explications. 

Un autre souci vient du non renouvellement des générations, avec l’adhésion de peu de nouveaux retraités. 

Je laisse au nouveau conseil d’administration, qui sera élu le mercredi 11 octobre,  le soin de trouver l’élan nécessaire 

pour relancer l’animation de l’association. 

Coté finance, nous clôturerons l’exercice avec une somme positive conséquente, preuve que nous pouvions réaliser 

d’autres activités si des volontaires s’étaient manifestés pour les organiser. 

 Ce bulletin est le dernier sous mon autorité, en effet, tout a une fin, après 4 ans à la présidence d'Anathol, il est temps 

pour moi de laisser l'animation de l'association à une autre équipe. je ne doute pas du fait que le nouveau conseil 

d’administration, qui sera élu le mercredi 11 octobre,  saura trouver l’élan nécessaire pour relancer l’animation de 

l’association. 

J'espère que lors de la prochaine Assemblée Générale, en octobre prochain, plusieurs personnes prendront leurs 

responsabilités et se porteront candidates à l'intégration au Conseil d'administration. 

Pour clore ce paragraphe et l’été, je vous propose une photo du groupe d’Anathol à Porquerolles ou nous étions 25 ! 

                            Yves Hababou, Président 

Depuis plus de 4 ans tu te dévoues à cette mission, poursuivant l’œuvre de tes prédécesseurs. Tu as su apporter ton 

dynamisme et ton talent pour maintenir et développer les diverses activités de l’association, notamment pour les jeunes,  

et contribué  à renouveler et augmenter  notre audience. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement les randonnées, tu nous as fait passer de l’ère de la boussole et de la carte 

d’état-major à celle du GPS ! Ta passion pour la photographie t’a conduit à créer une véritable mémoire vidéo des 

sorties en la propulsant vers le ciel ?…non, vers les nuages ? non, vers le  « Cloud » !  

Présider  une association, c’est aussi gérer, convaincre, expliquer,  jouer avec les contraintes d’un groupe, ménager les 

susceptibilités des bénévoles qu’on ne peut diriger comme des employés, avoir des idées et surtout les mettre en œuvre, 

tout cela tu as su le faire avec tes qualités, tes capacités et ton caractère… 

Au nom de tous les adhérents d’ANATHOL, nous te remercions de ton engagement à son service.      

Bonne retraite au service des randonneurs, puisque tu acceptes de continuer à t’investir dans cette activité qui est à la 

base d’Anathol et reste son cœur.                   Francis Morier 

Regroupement avant l’apéritif à l’hôtel IGESA de Porquerolles 

https://www.dropbox.com/s/9zmj4rumaj2kgae/Archives-Bulletin.pdf?dl=0


 

Aikido – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jacky POTDEVIN                               cours d’essai offert         

Mercredi :  16h30 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.  

 Danse enfants,     2 cours offerts € 

Marjorie JANNIN,  Tel: 06 51 19 13 95      

Jeudi: 16h45  à 17h45 pour les 3 à 5 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) salle Pezet RDC 

Mardi et vendredi de 18h45 à 20h00 

 

GYM ZEN   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 19h à 19 h 45    (à partir du 12/09)                                     
jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à  19 h 45   
   

Gym , COCKTAIL FORME  -       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  (à partir du 12/09)                                         
jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 00                 

 

Atelier de reliure  

Jean-Michel BOURY  :  Lundi et Mercredi : 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   

Avec animation par « Tholonet accueil » 

  

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 d’Écriture  

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours      € 

 

Anathol, jeudis littéraires 2017-2018  
10h - 11h30 - salle 12- Maison Pezet– Le Tholonet, Palette 
 
Séance 1- 21 Septembre:  
Contextualisation historique  
Etude suivie du roman d’Assia Djebar:  
Nulle part dans la maison de mon père 
 

Séance 2- 12  Octobre:  
Madame de La Fayette, La princesse de Clèves 
 

Séance 3-  16 novembre:  
(Histoire littéraire) : La question de l’amour, au moyen-âge et à 
la   Renaissance; Œuvres : Poèmes de Louise Labé, 
Marguerite de Navarre, Heptaméron. 
 

Séance 4- 14 décembre:  Atelier (voir « modalités ») 
 

Séance 5- 11 janvier:  
La question de la maternité : George Sand, auteure et mère. 
 

Séance 6- 08 février:  
Conférence: « Revisiter la Comtesse de Ségur » : Au choix  
- La Comtesse, du plaisir des mets au plaisir des mots«  
- Le cycle » de Sophie 
 

Séance 7: 15 mars:  Atelier. 
 

Séance 8- 5 avril:  
(histoire littéraire) La question de « l’écriture féminine » au 
XXe siècle: 
Femmes-poètes, poètes des femmes (carte blanche à …) 
 

Séance 9- 17 mai - Atelier. 
 

Séance 10- Juin  (date à définir)  

Last but not least : plaisir des mots, plaisir des mets autour 

d’un repas partagé !  

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
(ré) inscription: 06 86 54 82 20, places disponibles 
Guyotdelombardon@wanadoo.fr  
 
 

Activités Espace culturel Georges Duby (Palette) (Horaires et Dates) 

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 « Echecs » est temporairement  supprimée  

http://jpaikido.free.fr/
https://www.dropbox.com/s/7c4r44zm4ipouyn/Danse-Enfants-2018-A4.pdf?dl=0
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga
https://www.dropbox.com/s/8axia4rgr71aljo/Hatha-Yoga-x1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxd3jdg5iy1x0ya/Gym-2017-2018.pdf?dl=0
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol-2015.pdf
https://www.dropbox.com/s/cxd3jdg5iy1x0ya/Gym-2017-2018.pdf?dl=0
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
https://www.dropbox.com/s/dbvn8z8t961bzn7/Jeudis-litt%C3%A9raires-2018.pdf?dl=0
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
https://www.dropbox.com/s/3a6n6g1ay19mh1b/Tableau-activites-2017-T4.pdf?dl=0
http://www.anathol.fr/index.htm
https://www.dropbox.com/s/dx02bn5wg2nebtp/Rando-Dimanche.pdf?dl=0
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 18 octobre 2017 à 18h00 - Salle H. Ferrat - Palette 

« L’homme sans passé » 1h37 de Aki Kaurismaki (Finlande), 2002 

L’Homme sans passé compte parmi les grands succès critique et public de Kaurismäki. Le film fut 
acclamé au Festival de Cannes où il obtint le Grand Prix et le prix d’interprétation féminine pour son 
actrice fétiche, la toujours formidable Kati Outinen.  
Déclaré mort à l’hôpital, l’homme sans nom se dresse sur son lit et prend la poudre d’escampette, le 
visage bandé comme une momie ou la créature de Frankenstein. Renaître sans mémoire ni identité, 
c’est aussi l’occasion de découvrir le monde avec un regard neuf et repartir à zéro, dans les marges 
de la société.  
L’homme va se créer une nouvelle famille parmi les mendiants de la ville, et trouver l’âme sœur en 
la personne d’une soldate de l’Armée du Salut. 
  

Genre: Drame, comédie. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas 

ASSEMBLEE GENERALE: MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 à 18 H, Salle H.Ferrat 

Ordre du jour : 

 0.) Ouverture des enregistrements des présents dès 17h30 
1.)Désignation du président et du secrétaire de séance  
 2.) Rapport moral – Activités sportives, culturelles, touristiques … 
 3.) Rapport financier 
 4.) Quitus du rapport moral et du rapport financier 
 5.) Budget prévisionnel 2017/2018 
 6.) Site Internet et Photos sur le site 
 7.) Cotisations et indemnités kilométriques 
 8.)Sorties et animations 2017/2018  
 9.) Questions diverses.  
10.) Renouvellement du Conseil d’administration, de nouvelles candidatures seraient les bienvenues 
11.) Election d’un nouveau président    
  

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 

Dimanche 10 septembre 2017 de 9 à 12h, Matinée des Associations.  

Pelouse des Infernets ( à coté du château du Tholonet) 

« En cas de pluie, le matin salle Ferrat pour les associations, à midi salle Pezet pour l’aïoli » 

Endroit idéal pour venir échanger vos et nos points de vue sur l’animation d’Anathol. 
La matinée sera suivie d’un apéritif offert par la mairie, puis du traditionnel Aïoli (inscription en mairie). 

Dimanche 17 septembre, journée du Patrimoine 

Annulations route Cézanne piétonne annulées pour raison de sécurité 

Se renseigner à « l’Association Route Cézanne du THOLONET (ARCT) »  

Mercredi 10 janvier 2018 (date à confirmer): Galette des rois d’Anathol, 17H, salle Pezet 

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

Nous célébrerons, à l’occasion, l’anniversaire des membres nés dans les années « 19*8 » 

Ciné-club enfants pour la Saint Nicolas: Samedi 9 décembre à 14 H 30- Salle H.Ferrat  

« le petit prince » (Animation, Famille) 1h47, 2015 
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.      
Le film sera suivi d’un goûter et friandises, vers 16 h 15 

https://www.dropbox.com/s/l6iac7b7buzlaxk/Cine-Club-Anathol.pdf?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=45272.html
http://letholonet.fr/matinee-des-associations-et-aioli-dimanche-10-septembre/
http://letholonet.fr/journees-du-patrimoine-samedi-16-et-dimanche-17-septembre/
http://www.routecezanne.com/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178545.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

24 septembre: Golf de la Frégate (Bandol) 
Trajet: Autoroute de Toulon jusqu’à sortie 10 St Cyr, direction 
Bandol D559, puis au rond-point la 2559 vers Supermarché 
Casino, puis Ave Bellevue et Ave Lavandes, Bd des Graviers. 
Parking: Se garer au bout de la partie carrossable du Chemin 
des Chasseurs dans une épingle du Boulevard des Graviers. 
Randonnée facile de 9 km et 340 m de dénivelée, courte 
pour possibilité de baignade, Ferrageon: 9h00 
 
15 octobre: La tête du Marquis  (St Marc Jaumegarde) 
Trajet : À partir de la D10 qui part d'Aix, prendre la route à 
gauche direction "Le plan de l'Orgue" (après le Domaine de 
Collonge). Poursuivre jusqu'en haut où un petit parking en 
terre en face d'un poste de transformation EDF permet de se 
garer, il y a également une citerne enterrée. 
Randonnée facile de 13 km et 120 m de dénivelée, une 
grande partie est exposée plein soleil (pas d'ombre), prévoir 
en conséquence (Possibilité de raccourcir). 
Ferrageon: 9h00 
 
19 novembre: Vallon de Rouvière (Roquefort-la-Bedoule) 
Trajet: Accès par la Route du vallon en venant de "Pont des 
Barles" : sortie Carnoux sur autoroute, ou par le Vallon du 
Merlançon, à gauche en sortant de Roquefort-la-Bédoule, 
direction devant la Coopérative Viticole, quartier "Les 
Michels". Se garer la voiture sur le bas-côté (deux ou trois 
places aux côtés des containers de TS), sinon aller plus loin 
au fond du vallon et revenir à pied au départ. 
Randonnée moyenne de 10 km et 350 m de dénivelée. 
Beaux bouquets de chênes centenaires. 
Un panorama imprenable sur les barres rocheuses de 
Roquefort et sur l'emplacement du village primitif médiéval. 
Ferrageon: 9h00 
 
17 décembre: La ferme de Miou (Grand Arbois) 
Trajet: Départ du parking spécialement aménagé par le 
Conseil Départemental. Il se situe sur la D65D, à gauche, tout 
de suite après la garde départementale à cheval du hameau 
de la Tour d'Arbois en venant de la gare TGV d'Aix. 
Randonnée moyenne de 10 km et 270 m de dénivelée. 
Sur le parcours se trouvent des bornes avec des explications 
sur les paysages traversés, faites par le Conseil Général. 
Ferrageon: 9h00 
 

21 janvier: La maison des 4 frères (Le Beausset) 
Trajet: Prendre l’autoroute de Toulon jusqu’à la sortie 11 ou 
sortie 35 (Auchan) puis N8 Cuges les pins... 
Parking: Le Beausset, route de Marseille, tourner à droite 
vers "Circuit du Castelet, Zone d'entreprise de Signes" et 
immédiatement à droite vers la Maison des 4 Frères. 
Continuer jusqu'au parking sur la gauche. 
Randonnée moyenne de 10 km et 285 m de dénivelée 
Une belle vue sur la mer. 
Au cours de la randonnée, des fours à cade et charbonnières 
en ruine. Vers la fin, une reconstitution très bien faite de fours 
à cade et charbonnières avec panneau explicatif. 
Ferrageon: 9h00 
 

Pour les sorties et randonnées du dimanche : 
Y. Hababou: Renseignements:  06 22 12 12 75 
 
Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

14 septembre: Gardanne, Vallon du Coq 
Le parking de départ/arrivée se trouve sur la route D7 entre 
Luynes et Gardanne. Prendre à gauche la route de 
l'Écomusée de la Forêt, le parking se situe un peu plus loin à 
la hauteur de l'arrêt de bus "Gardanne - Valabre". 
Randonnée très facile, 8km, dénivelée: 160m,  
Ferrageon: 9h00 
 
5 octobre : Esparron de Verdon 
Promenade facile au bord du lac avec un faible dénivelé.  
Au retour de la promenade , nous ferons un arrêt au Jas-du-
Merle chez Denyse Donet qui nous propose cette journée, 
pour le pique-nique avec possibilité de faire des grillades . 
Denyse nous transmettra les indications précises pour 
accéder jusqu’au parking de départ de la promenade. 
Itinéraire: Aix – Peyrolles - Pont Mirabeau – Vinon – Gréoux  
puis route de Riez sur 2 km. prendre à droite (route sinueuse) 
jusqu’à Esparron, on domine le barrage sur le Verdon. 
Si autoroute à péage, sortie (17) Cadarache. 
Ferrageon: 8h30 
 
9 novembre : Eygalières -   
La chapelle Saint Sixte  (12ème siècle)  
Randonnée de 8 km - 3 h   - dénivelée : 100m  
départ  de la rando : sur le parking le long du stade et salle 
des fêtes d’Eygalières.  Le chemin serpente à travers la 
campagne : cyprès, oliviers, chênes,  avec le Mont Ventoux  
comme décor. 
 itinéraire : Nationale 7 jusqu'à Sénas- Plan d'Orgon puis à 
gauche vers St Rémy par la D24 jusqu'à Eygalières. 
Ferrageon: 9h00 
 
 7 décembre : Villelaure -  
La colline de Trésemines   (premier village celto-ligure prés 
de la Durance) 
Randonnée de 7 km   - dénivelée : 170m 
départ  de la rando : parking du cimetière à Villelaure - 
panorama grand format sur la plaine de la Durance et les 
massifs environnants. 
itinéraire : direction Pertuis. Après le pont de la Durance, 
prendre à gauche au rond-point. Suivre direction Cadenet, 
puis Villelaure par la 973 et direction : le cimetière. 
Ferrageon: 9h00 
 
4 janvier  2018  : Jouques  au sud du village 
Randonnée de 8 km - 3h  
Balade à travers champs - facile 
Départ de la rando : Eglise St Pierre à Jouques (sur la 
gauche en entrant dans le village). 
 Ferrageon: 9h00 
 
Pour le covoiturage: contacter au moins la veille, Odile ou un 
ami pour le rendez-vous de départ si vous êtes sans voiture.  
Après reconnaissance, des instructions plus précises  
seront données pour chaque sortie. 
Odile Collot:  04 42 50 52 26 ou 06 75 02 57 22 
 
NB: Covoiturage*: Le montant de la participation individuelle 
est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-part éventuelle du 
coût des péages. 

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 €, Couple: 30 € ?      Enfant : 4 € 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/e73y0rmzallfu0f/AAD5lnBW9ZFhFtqav8Tl47oCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yyd9m057me94zcc/AAAGNhpIlo-p64Jt83Du7Nkta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2juucnt0dti5mpi/AADBSyUGegJRew5_OkZU_2FOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/z959na3jfhwbrt3/AACLUJestnN6gHwB7nT3hx-ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mc8q3d66emamz7e/AAAS3BW5btPMZsV2gKRSyk9Ta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0

