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Prenant acte qu’en l’absence à ce jour d’une candidature conforme à nos statuts pour le poste de 

PRESIDENT, le Conseil d’Administration a décidé de gérer collégialement l’Association jusqu’à la 

prochaine réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra fin janvier 2018 et qui élira un nouveau 

président. 

Cette situation ne nous empêchera pas de garder les bonnes habitudes du passé et de nous retrouver entre 

amis pour démarrer cette nouvelle année par la traditionnelle galette des rois. 

Peut être qu’à cette occasion, un habitant du Tholonet, devant l’enjeu, acceptera de relever le défi et se 

portera volontaire pour exercer le poste de Président. 

Toute l’équipe d’animation d’Anathol vous souhaite une bonne et heureuse année, avec un petit cadeau ci-

dessous tout en poésie de notre ami Francis Morier. 

                        Le Conseil d’Administration 

Le Gouter après la séance de Ciné-club pour enfants le 9 décembre 2017... 

Amis Anatholiens, au seuil du nouvel an 

Pour tous, petits et grands, nos vœux vous accompagnent. 

S’il est vrai qu’aujourd’hui l’hiver est en campagne, 

Demain dans la Provence, fleurira le printemps 

Comment vous souhaiter une année sympathique ? 

A ceux qui font du sport et de la gymnastique, 

Aux adeptes du Yoga, une année athlétique ! 

Aux praticiens du scrabble, des mots ésotériques ! 

Aux amateurs de bridge, des contrats mirifiques ! 

A ceux qui sont lettrés, des textes poétiques ! 

A tous les randonneurs, des parcours bucoliques ! 

Enfin pour les seniors, une forme olympique ! 

Pour tous nous promettons, un avenir magnifique ! 

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  

 

 

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. 

 

Les activités « Aïkido », Echecs et« Judo »  

sont définitivement supprimées  

Par manque de participants 

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
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 : Jeudi 22 février 2018 à 18h00 - Salle H. Ferrat - Palette 

« Le Plaisir » 1h35 de Max Ophüls (France), 1952 (DVD en 2009) 

Avec: Claude Dauphin, Gaby Morlay, Madeleine Renaud, Danielle Darieux, Jean Gabin 
Adaptation de trois des nouvelles de Maupassant. Dans "Le Masque", un vieillard parcourt les allées 
d'un bal affublé d'un masque de jeune homme. Dans "La Maison Tellier", les pensionnaires d'une 
maison close assistent à une communion. Dans "Le Modèle", une femme se défenestre après s'être 
disputée avec l'homme qu'elle aime.  

Genre: Comédie dramatique. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas 

Semaine du 22 au 31 mai 2018: Sortie en Corse du SUD 
L’hébergement se situera à Sartène au camping OLVA en Mobil-home de 4 personnes. 
Le séjour comprendra : 

Des randonnées petites et moyennes sans grandes difficultés 
Des visites : Bonifacio (bateau), Cargese, Ajaccio, Porto-vecchio, Propriano, etc… 
Baignades : les plages les plus proches se trouvent à moins de 15km (ou à la piscine du camping). 
Autres à définir selon proposition des participants 

 

Le devis en première estimation sera aux alentours de 420€ et comprend : 
Les frais de participation au covoiturage (essence sur le continent et la Corse, autoroute, option 4 person-

nes par voiture) 
La traversée en bateau de Marseille à Ajaccio en cabine avec couchette de 4 personnes 
L’hébergement base 4 personnes par Mobil-home 
Le diner chaque soir au camping 

 

Le devis ne comprend pas : 
Le petit déjeuner (une épicerie existe sur place) 
Les pique-niques ou déjeuners en ville 
Autres dépenses non listées ci-dessus 

 

Il serait souhaitable que les groupes de 4 personnes soient identiques pour le covoiturage, la traversée et le 
mobil-home. 
Merci de nous indiquer avec votre réponse, si vous souhaitez prendre votre véhicule et les informations le 
concernant : (Marque, Immatriculation) 
 

Nous devons faire une réservation ferme avant fin janvier. 
Nous vous demandons donc de nous donner une réponse ferme et définitive pour le 20 janvier, accompagnée 
d’un acompte de 100€, qui ne sera pas remboursé en cas d’annulation, si le camping ne les restitue pas. 
Les réservations, avec chèques, seraient souhaitable lors de la cérémonie de la Galette des Rois. 

Votre réponse doit être transmis à Odile Collot : 14 rue Verdière, 13090 Aix en Provence, 

Mercredi 10 janvier 2018: 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 » 

Ajourné 

Ciné-club : Jeudi 29 mars 2018 à 18h00 - Salle H. Ferrat - Palette 

« Zorba le Grec » 2h227 de  Michael Cacoyannis (USA, Grèce), 1964 (DVD en 2005) 

Avec: Antony QUINN, Alan BATES et IRENE PAPAS 

Film indémodable que tout le monde devrait avoir vision- né. C'est une histoire d'Initiation sur 
la Vie, si l'on est attentif, sensible à ce que Zorba dit !! OUI, à recommander, à voir 
et revoir sans l'ombre d'un doute !  
Basil, un jeune écrivain britannique, re- tourne en Crète pour prendre posses-
sion de l’héritage paternel. Il rencontre Zorba, un Grec exubérant qui insiste pour 
lui servir de guide. Les deux hommes sont différents en tous points : Zorba aime boire, rire, 
chanter et danser, il vit à sa guise alors que Basil reste empêtré dans sa bonne éducation. Ils de-
viennent cependant amis et s’associent pour exploiter une mine.   

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

Ajourné 

https://www.dropbox.com/s/l6iac7b7buzlaxk/Cine-Club-Anathol.pdf?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4077.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=86795.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12135.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

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 
 
18 février: Gignac, la chaine de l’Estaque 
Trajet : Se rendre à Gignac-la-Nerthe, à droite après le 
supermarché Carrefour sur la D481. Quartier La Viguière, 
parking au bout de la Rue Honoré Daumier. 
Randonnée facile de 8 km et 200 m de dénivelée, La 
Chapelle Saint-Michel et les restes de ruines du château fort 
des Templiers du 12ème siècle. 
Ferrageon: 9h00 
 
18 Mars: Signes, Sur les traces de Manon 
Trajet: Départ de la randonnée sur la D2 entre Signes et 
Cuges-Les-Pins. Se garer après le nouveau rond-point sur la 
première route à droite qui mène à la carrière de "Lafarge" 
Randonnée moyenne de 11 à 15 km et 250 m de dénivelée. 

Possibilité de réduire en suivant <excursionniste Toulonnais 
 (-4km), ou passage à coté de la centrale solaire ? 
Ferrageon: 9h00 
 
22 Avril: La Roquebrussanne 
Trajet: A l'entrée de la Roquebrussanne, tourner à droite 
devant la cave coopérative sur la D64 et à 1,4km prendre la 
petite route à gauche. Le parking est à 840m.  
Randonnée moyenne de 11 km et 270 m de dénivelée. 
La balade jusqu'à la Source des Orris vaut vraiment le coup. 
Ferrageon: 9h00 
 

13 Mai: La plage de Figuerolles 
Trajet: Départ et retour au parking de la pharmacie en 
bordure de la RN568, au niveau du 58B. 
Très belle rando, facile, avec des vues magnifiques sur la 
rade de Marseille, les îles. 
La calanque de Figuerolles est belle.  
Randonnée moyenne de 10.8 km et 280 m de dénivelée. 
Ferrageon: 9h00 
 
L’équipe d’animation envisage une sortie d’une semaine en 
Corse du Sud du 22 au 31 mai 2018 . 
L’hébergement se situera à Sartène au camping OLVA en 
Mobil-home de 4 personnes. 
Nous vous demandons donc de nous donner une réponse 
ferme et définitive pour le 20 janvier, accompagnée d’un 
acompte de 100€, qui ne sera pas remboursé en cas 
d’annulation, si le camping ne les restitue pas. 
 

Pour les sorties et randonnées du dimanche : 
Y. Hababou: Renseignements:  06 22 12 12 75 
Pour la Corse: André LLASAT: 04.42.59.58.02  
 

Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

11 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 
 
1er février: le BOLMON.  
 C'est un site écologique d'hivernage pour les oiseaux en 
cours de migration. On randonne sur un cordon littoral plat , le 
long de l'étang du Bolmon sur environ 8 km. Deux 
observatoires ( barbatier et les Paluns) sont situés le long des 
marais. Accès:  - soit par l'autoroute MARSEILLE, direction 
MARTIGUES sortie GIGNAC/LE ROVE. Ensuite RN 568, 
direction CHATEAUNEUF, Au 4° RD-point, tournez à droite 
au panneau déchèterie - chemin de Patafloux. 600m plus loin, 
le parking se trouve sur la droite. 
 - soit se diriger vers MARIGNANE-ville, puis à gauche 
"clinique" - direction MARTIGUES. Passer quelques ronds-
points sur la D9 et retrouver la RN 568 … 
Ferrageon: 9h00 
 
1er mars: Cucuron, Chapelle de l’Hermitage 
Après 700m de faux plat , un sentier étroit et caillouteux. 
Très beau panorama: La Durance, Les Alpilles, St Victoire, 
etc, puis piste forestière et plongée dans la Combe. 
Parcours:7km,environ 2h15 de marche et 200m de dénivelée 
Accés: 
Autoroute A51: sortie 13 pertuis, puis D556, D973, D7 
(Villelaure) et la D182. 
Parking situé face à l’Office du Tourisme 
Ferrageon: 9h00 
 
 5 avril: Les combes du Sautadou et de Recaute  
 Durée ; 3 heures - dénivelée : 230m , sentier qui grimpe 
dans la garrigue et sous les chênes.  
 Accès:  prendre la n7. puis D543 vers ROGNES et aller vers 
CADENET. Prendre la D973 direction LAURIS.  A l'extrémité 
ouest du village, dépasser le garage CITROEN. A droite 
prendre D61 sur 1km. TOUJOURS à droite, direction 
RECAUTE sur 1km8. 
 A un carrefour, (chêne blanc) prendre à droite. Faire une 
dizaine de mètres sur la route DFCI 34.  
Accéder à un petit parking sur la droite (tables)   
Ferrageon: 9h30 
 
3 mai: Nans les Pins,  
(un peu plus difficile mais il faut s'entrainer pour la CORSE!!) 
le sentier de la MANTELETTE et de l'HUVEAUNE -  
Boucle de 3h30 - dénivelée : 294m 
 Quelques montées et descentes caillouteuses. nous 
franchirons l'Huveaune à 2 reprises. 
 le col de la Mantelette a été ravagé par l'incendie de 1980. 
 Accès: Prendre la D7N jusqu'à st MAXIMIN. Puis se diriger 
vers NANS LES PINS; Parkings 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 

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/mc8q3d66emamz7e/AAAS3BW5btPMZsV2gKRSyk9Ta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ahh6fpv2gkryp3h/AAC-Kc7StWCZqAdjl_jA8rJKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c8qmfk30jzsnm2y/AABGseLT6_aqtjJ4LgYs7wbQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pl6ta4z38zf7ev9/AAAAxwL8WSnau0GrZWGxXljUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3vwr1h7slxtle91/AAAQlKmEk9V0am1WqavoWMUba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2de9nknaxhgq06j/AAAJkMA2Ds_62x41jvxHM7ATa?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
https://www.dropbox.com/sh/imb6nsuhx5tqkyi/AADnpXo_9l-cRa6jzWjgzcy4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w1bre4hqrfld5uu/AABqIa0GLqWmxJ8c_HqzkE9Ha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/10gjdzkbcmt26ct/AADcq3P6vWBOit0-LIxtXOHKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hxuf88l5tuibe6s/AADcqtStfmMzk0U4hJgypV5ea?dl=0

