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La survie d’ANATHOL était suspendue à l’Assemble Générale du vendredi 13 
septembre 2019, où presque tous les adhérents étaient présents ou 
représentés. 
 
Mues par la volonté de préserver ANATHOL et toutes les activités qui 
intéressent les adhérents, Claudie Landois, Martine de Lavergne et moi, toutes 
trois résidentes au Tholonet. n’avons pas hésité à présenter notre candidature. 
Merci de nous avoir élues à l’unanimité au Conseil d’Administration.  
 
Bien entendu, avec l’aide des anciens du CA tels que Nicole, Christine, Simone, 
André, Dietrich et Yves, que vous connaissez bien, je vais œuvrer pour la 
satisfaction et le bien de tous. Je suis consciente que cela ne sera pas tâche 
facile, mais je suis persuadée qu’avec de la bonne volonté et un esprit d’équipe, 
tout ira bien dans le meilleur des mondes. 
 
Je vous laisse donc découvrir le planning des activités de cette rentrée 
2019/2020.  Le Judo et l’Aïkido reprendront en janvier 2020. 
Si les travaux avancent comme prévu, la nouvelle salle de sports devrait être 
disponible courant 2020. Nous allons donc nous efforcer de tout mettre en 
œuvre pour trouver des activités  sportives intéressant  les ados et enfants, pour 
la rentrée 2020/2021. 
 
Nous fêterons le samedi 7 décembre le Ciné/goûter de Noël des enfants, le 
mercredi 8 janvier le gâteau des Rois d’ANATHOL,  et au cours de l’année bien 
d’autres évènements. 
Bonne rentrée à tous,  
Au plaisir de vous revoir dans notre beau village le Tholonet. 
 
 

              Jacqueline CECCALDI   
Présidente d’ANATHOL  

 

Rien ne se fait san une bonne équipe !... 

Les autres membres du C.A. :  
Martine, Yves, Nicole, Christine, Simone, André, Claudie et Dietrich 

 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
https://www.dropbox.com/s/gklk6rp2jfzb98q/Tableau-activit%C3%A9s-2019-T4.pdf?dl=0
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Yoga   
Maîtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du dos 
- Equilibre psychique et bonne santé physique 

 
Marie-Thérèse AIM   06 16 29 23 40 - 04 42 20 65 37   
    Lundi: 8 h45 à 10 h 15 
    Salle Pezet - RDC  
    Début des cours : Septembre 2019  

       1 cours d’essai offert                                                                                  
 

Hatha Yoga  

 

Claudie SOMNIER     Tel 06  80  02 12 36 

  Mardi et vendredi :18h45 à 20h00 

  Salle Pezet RDC 

   Début  des cours : Septembre 2019 

                    1 cours d’essai offert                                                                                  

              
Gym Zen  
Assouplissement et modelage corporel par le biais de 
différentes  techniques gymniques. 

  

Marie-Françoise BOURGERON    
04 42 66 85 77  
Mardi : 10 h à 11 h  et 19h à 19 h 45   
Jeudi : 10 h à 11 h  et 19h à 19 h 45   
Salle  Zola 1er étage     

                  Début des cours : 24 Septembre 2019 
                  2 Cours d’essai offerts                              
 

Gym Cocktail Forme         
Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques   
Marie-Françoise BOURGERON 04 42 66 85 77  
Mardi :  9 h à 10 h  et 18h15 à 19h 00   
Jeudi :  9 h à 10 h  et 18h 15 à 19 h 00  
  Salle  Zola 1er étage     
 Début des cours : 24 Septembre 2019       
 2 Cours d’essai offerts. 

 

Atelier de reliure  
Marthe AMBROSINI  Tel  06 61 10 96 61 

Lundi et Mercredi : 14 h30 à 17 h30  

 Salle 19 1er étage  

  

Scrabble     
Michel REY : tél. 06 03 22 39 31 

mardi: 14 h  

Salle 12  1er étage  

Nicole MEGARD :  tél. 04 42 66 93 97 

Jeudi : 14 h  

Salle 12  - 1er étage  
 

Bridge   
Avec  l’association Le Tholonet  Accueil  
Lundi          14 h à 18 h  Salles 12 et 17 
Jeudi       16 h30 à 20 h  - Salle 17 (sauf 
3ème jeudi du mois) 

Vendredi 14 h à 18 h - Salles 12 et 17  

 

Aïkido  
Jacky Potdevin, diplômé d’Etat, 4e dan Aïkidan de 
Tokyo Tel 06 20 67 14 19 
jacky.potdevin@hotmail.com 
Mercredi 14h30 à 15h30 : 5-8 ans Eveil corporel  
Mercredi 15h30 à 17h : 9-15 ans Pratique physique 
et technique 
Salle dojo Pezet - RDC  

 
Judo 
Fabrice Duval, diplômé d’Etat. Tel: 06 59 32 70 57 
Mail : fabrice.duval10@wanadoo.fr  
Mercredi : 17 à 18h 00   4 à 7 ans   
Mercredi : 18 à  19h 00  8 à 12 ans 
Salle dojo Pezet - RDC  

 
Jeudis littéraires  

Le XXe siècle ou  L’écriture de  la  modernité 
On abordera la façon dont la littérature française, à la 
recherche de modes d’expression nouveaux,  se pense et  
s’écrit dans la première moitié du siècle dernier, en 
renouvelant les genres littéraires classiques, que ce soit le 
roman, le théâtre et la poésie. 
Œuvres proposées : 
André Gide, Les Faux Monnayeurs  (1925) 
Eugène Ionesco, Rhinocéros (1959), Le Roi se meurt (1962) 
(pour mémoire : La Cantatrice Chauve (1950), Les Chaises, 
1952)   
Paul Eluard, Le Phénix (1951) 
En terminant par un auteur contemporain, Laurent Gaudé, 
Salina (2003)  

 
Chantal GUYOT-DE LOMBARDON  Tel : 06 86 54 82 20 

Guyotdelombardon@wanadoo.fr 
10h à 12h- salle 12 1er étage  
Calendrier des rencontres :   
5 à 6 séances,  Deux jeudis par trimestre,   
21 novembre - 19 décembre (optionnel) - 16 janvier - 12 mars- 
7 mai - 4 juin -  
  

 
 
 

Activités Espace culturel Georges Duby (Palette)  

 

Les activités « Aïkido » « Judo » commenceront le mercredi 8 janvier 2020  

salle dojo Pezet du RDC 

Construisons ensemble les activités 
sportives et culturelles ANATHOL  

de la prochaine saison : 
 
-  Vous êtes animateur et souhaitez   
 proposer une nouvelle activité 
-  Vous habitez Le Tholonet et aimeriez 
pratiquer une activité près de chez vous 
  
 
Merci de contacter Martine de Lavergne 
Martine.delavergne@sfr.fr  
 
 

http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
https://www.dropbox.com/s/8axia4rgr71aljo/Hatha-Yoga-x1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8axia4rgr71aljo/Hatha-Yoga-x1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxd3jdg5iy1x0ya/Gym-2017-2018.pdf?dl=0
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
mailto:Guyotdelombardon@wanadoo.fr
https://www.dropbox.com/s/gklk6rp2jfzb98q/Tableau-activit%C3%A9s-2019-T4.pdf?dl=0
mailto:martine.delavergne@sfr.fr
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ASSEMBLEE GENERALE D’ANATHOL 
 

L’Assemblée générale et le Conseil d’Administration du 13 Septembre 2019 ont élu les membres du bureau : 
Jacqueline Ceccaldi  : Présidente 

Martine de Lavergne : Vice-Présidente 

Nicole Mégard : Secrétaire 

Yves Hababou : Trésorier 

Merci de votre présence et de votre soutien. 

Ciné-club enfants pour la St Nicolas : Samedi 7 décembre 2019  

14 h 30 Salle Hippolyte Ferrat   Entrée libre 

 

Film « Les triplettes de Belleville » de Sylvain Chomet (2003)  durée 1h22 

César de la meilleure musique, Satellite Award du meilleur film d’animation...   

Madame Souza eut une idée de génie en offrant un vélo à son neveu. Les 

trois vieilles dames vont braver tous les dangers dans une course poursuite 

ébouriffante. 

      La séance sera suivie d’un goûter de Noël avec friandises  

Galette des rois : Mercredi 8 janvier 2020 16h Salle Pezet  

Réunion de l’amitié pour tous les Membres d’Anathol  

 

Nous honorerons ce jour-là tous les « Anatholiens » dont l’année de nais-

sance se termine par 0. N’oubliez pas de nous le signaler au préalable... 

Sortie « 87e Fête du citron » à Menton : Dimanche 23 février 2020 

  Départ : 8 h  Parking du Groupe scolaire du THOLONET 
Voyage aller-retour en car - Déjeuner libre à acheter sur place ou à emporter -  

Matin  : Visite de l’exposition des motifs d’agrumes et jardins des lumières dans les jardins 

Bioves 

14h30 : Défilé des corsos des fruits d’or 

Participation : 35 € ou 24€ pers (voyage en car + visite expositions + place assise en tribune) 

Inscriptions avant le 20 novembre 2019 auprès de Nicole Mégard ou à déposer au stand 

ANATHOL Place du marché de Palette le samedi 16 novembre de 10h à 12h 

Conférences - Salle Hippolyte Ferrat à Palette - Une heure avec… 
 

Mardi 3 décembre 18h :   :  « Pourquoi et comment végétaliser 

nos immeubles»  

avec Marie Bellamy ingénieure à l’IRSTEA (ex Cemagref) et 

Paul Pascual Journaliste à La Provence 
 

 Janvier 2020 : « Accès aux soins : Médecine de ville, médecine 

d’urgence » avec  Nicolas Galiatis, chef de service des urgences à 

l’hôpital du pays d’Aix et Valery Soulleihet médecin fondateur  

d’Ultramed à Palette.  

(Date et heure précisées ultérieurement) 

https://www.dropbox.com/s/l6iac7b7buzlaxk/Cine-Club-Anathol.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnqn630c8qx4xs3/A.G.%20proc%C3%A8s%20verbal%202019-09-NM.pdf?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=44206.html
https://fr.calameo.com/read/00190572415e7dd44340e?page=1
https://www.dropbox.com/sh/1xbxrtcdflzyphg/AABSoSAbGCR1xEXoF3kP5TtCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1xbxrtcdflzyphg/AABSoSAbGCR1xEXoF3kP5TtCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i13gcemlbac2kv4/AACOuR60JUSbFId6dgd3z-Xga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i13gcemlbac2kv4/AACOuR60JUSbFId6dgd3z-Xga?dl=0


R
a

n
d

o
n

n
é

e
s
 e

t 
S

o
r
ti

e
s
 (

p
h

o
to

s
 d

’a
rc

h
iv

e
s
) 

4 

Randonnées pédestres du Dimanche 

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 organise une sortie d’une semaine en 
Corse du Sud du 22 au 31 mai 2018 . 

L’hébergement se situe à Sartène au camping OLVA 
en Mobil-home de 4 personnes. 
Le séjour comprend: 
- Des randonnées petites et moyennes sans grandes 

difficultés 
-  Des visites : Bonifacio (bateau), Cargese, les iles 

sanguinaires, 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 est confirmé aux alentours de 420€ et 
comprend : 
- Les frais de participation au covoiturage (essence sur 

le continent et la Corse, autoroute, option 4 personnes 
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 

 

16 septembre: Dans les collines au dessus de Sausset 
Des pins magnifiques, des vallons ombragés qui contrastent 
avec la garrigue désolée et sauvage, de beaux points de vue. 
Trajet: A Sausset-les-Pins, prendre la direction de Carro et 
suivre la D49 pour atteindre un grand rond-point. 
A droite direction les Tamaris-Sainte-Croix et se garer sur un 
parking goudronné au bout du chemins des Paluds. 
2 options: Difficulté moyenne avec 14km et 230m de dénivelée 

Ou facile de 10 km et 150m de dénivelée. 
Possibilité de se baigner en fin de randonnée. 
Ferrageon: 9h00 
 

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 
 

 5 avril: Les combes du Sautadou et de Recaute  
 Dans les combes, les chemins sont larges et sans difficulté.  
MAIS pour accéder sur la crête - où est prévu le pique-nique.  

Le sentier grimpe en lacets caillouteux pendant 25 mn env. 
 La descente est assez raide (15mn) dans la rocaille. 
 Rando de 2h30 ou plus, selon les arrêts dans la montée . 
Dénivelé 200m  
 Accès:  Prendre la n7. puis D543 vers ROGNES, puis 
prendre la D7N  jusqu'àu carrefour de LIGNANE puis à droite 
la D543 vers Rognes. Dans le village, direction LA ROQUE 
D'ANTHERON, toujours sur la D543. Après la retenue d'eau, à 
droite D543 vers CADENET. Peu après reprendre la D543 
CADENET à gauche. 
 Au rond-point avant CADENET, prendre LAURIS/
CAVAILLON par la d973. 
 Arrivés à LAURIS, on n'entre pas dans le village. Sur la droite, 
prendre ROQUEFRAICHE sur environ 2km.   
Laisser le garage Peugeot Avia sur la droite. Continuer droit 
jusqu'au chemin de Bonnieux sur la droite (laisser Roquefraiche). 
 Poursuivre sur environ 1km5 jusqu'à un grand chêne et banc 
vert. le parking est à quelques mètres.  
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 
 
6 septembre: Jouques– La Vautubière 
Une randonnée panoramique avec une vue à 360° pour les 
plus courageux, sur le Lnberon, la montagne de Lure, le 
Devoluy, Sainte-Victoire, la sainte-Baume, le mont Olympe. 
Trajet: Traverser Jouques, continuer sur la D11 vers le  
hameau de Bède, la direction de Notre-Dame-La Mixte. 
Continuer tout droit jusqu’à la fin du goudron (~ 1.5km) et se 
garer sur un petit espace dégagé à droite. 
Randonnée facile de 9km, avec la possibilité pour les moins 
courageux de ne pas monter à la tour de gué. 
Gain: 1km et 80m de dénivelée . 
Ferrageon: 9h00 
 
Juin: Voir programme « Corse » 
 
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 Monique Laugier: 09 67 00 54 73 

Randonnées pédestres du Dimanche 
 
Renseignements:  Yves Hababou: 06 22 12 12 75 
 

Dimanche 22 septembre : Vernegues 
Trajet : 45’, 42km 
Parking: À partir de la D7N entre Lambesc et Pont 
Royal, prendre la D 22B vers Vernègues (panneau 
Cazan - Les Carlats) et prendre à droite vers la 
Chapelle Saint-Symphorien 
Stationner sur le parking de la chapelle St Symphorien. 
Belle rando, le point de vue sur le plateau de la table 
d'orientation est exceptionnel, le reste également  
Parcours: Facile de 10km et 220m de dénivelée 
cumulée . 
Ferrageon: 9h00 
 
 27 octobre : St Cyr, La Madrague et Port d’Alon 
Trajet: 45’, 55km: Prendre autoroute de Toulon, sortie 10 « St 
Cyr » (12€ A/R), suivre la D559 jusqu’au rond-point ou l’on voit 
le panneau « La Madrague » (environ 3km). 
Parking: au bout de la route, sur le petit port.  
Une balade d'automne en cheminant sur des sentiers 
ombragés, au bord de la mer autour de Port d’Alon puis dans 
les vignes derrière Saint-Cyr-sur-Mer. 
C’est un grand classique, mais qui est toujours agréable à 
revisiter, changeant à chaque fois selon les jours et les 
saisons, mêlant senteurs marines et couleurs automnales des 
vignes. 
 Nous cheminerons sur le sentier du littoral, de falaises en 
criques, de pinèdes en petites plages. Après avoir dégusté au 
bord de l'eau notre pique-nique suivi d'une petite pause 
digestive, nous atteindrons la calanque de Port d’Alon. 
De là, nous remonterons sur le plateau pour contourner la 
colline du Collet Redon et rejoindre la Madrague par le bien 
nommé « sentier des vignes ».  

Parcours: facile de 11.0km et 280m de dénivelée 
cumulée . 
Ferrageon: 9h00 
 

17 novembre : Meyrargues, pas de l’étroit 
Trajet: Autoroute A51, sortie 14, suivre D96 jusqu’à 
Meyrargues, puis direction du château, avenue du château. 
21km, 30’. 
Parking au Sud du cimetière, à proximité de l'arrêt de bus. 
Au départ de Meyrargues, cette randonnée vous permettra 
d'avoir de superbes vues sur le château dominant le village et 
la vallée de la Durance. Elle vous fera emprunter le 
pittoresque " as de l'Étroit". L'horizon sera tour à tour occupé 
par le Luberon, la  ainte-Victoire et enfin les massifs enneigés 
des Alpes du Sud. 

Parcours: facile de 9.8 km et 280m de dénivelée 
cumulée . 
Ferrageon: 9h00 
 

15 décembre : Beaurecueil, Roques hautes 
Se garer au parking de l'Aurigon (il y en a 2), se trouvant sur 
la D17 à gauche, après le croisement avec la D46, en arrivant 
d'Aix-en-Provence (proche du Ferrageon). 
Randonnée dans un écrin minéral et végétal parsemé de 
terres ocres et rouges. Une 1ère partie en chemin très large 
sur les traces de Cézanne, des points de vues extraordinaires 
sur la montagne Sainte-Victoire (face Sud-Ouest, la plus 
peinte par l'artiste), le Refuge Cézanne et les ruines du 
hameau du Trou. Une 2ème part e ombragée, en petit 
sentier, plus courte et plus sauvage. 

Ferrageon: 9h30 
 
Janvier  19 janvier 2020 : Le plateau de Vitrolles 
Parcours: facile de 9.2 km et 190 m de dénivelée 
cumulée. (peut être remplacé si grand vent) . 
 
 

Randonnées pédestres du jeudi 
 
Rens. : Odile Collot:  04 42 50 52 26 /06 75 02 57 22 
 
Jeudi 12 septembre : Correns, le chemin de l’écluse 
1er village BIO de France 
Trajet: Prendre l'A8 (autoroute de NICE) sortie n°35 à 
Brignoles puis suivre N7 LE VAL - D554 6 d562 - D45.  
 PARKING : salle polyvalente "la fraternelle". Traverser le 
village jusqu'à la cave des vignerons :  
La promenade débute à travers vignes et bosquets.  
 Randonnée de 7 kms - dénivelé de 120m 
 Ferrageon: 8h30  

 
3 octobre : Peyrolles, Notre dame D’Astors 
Trajet: Peyrolles jusqu’au 3eme feu. Prendre à droite la rue 
Saint Anne, au pied de la chapelle Saint Sépulcre. 
Le Parking se situe à environ 50m sur la gauche. 
Nous longerons le canal puis monterons dans la colline de 
Pérenbrun. Possibilité de retourner vers les voitures, ou de 
continuer vers la chapelle Notre Dame d’Astors. 
Retour à travers champs, quelques passages caillouteux, 
montée sans difficultés. 

Ferrageon: 9h00  (26km). 
 
7 novembre : Boucle au barrage de Bimont. 
Accès : parking au barrage de Bimont 
Départ: 9h30 
Durée: 2h30, 8km, 200m de dénivelée 

 
5 décembre : Meyreuil, le terril du Defens 
Accés: direction Pont de Bayeux, puis sur la droite prendre 
Meyreuil. A environ 1,5 km, se garer sur le parking  de la 
bastide VALBRILLANT sur la gauche. 
Parcours: Durée 2h30, 7 km. 

 
9 Janvier 2020 : Trets, Boucle au départ du village 
 

Toutes les randonnées du Jeudi sont reconnues. Des 
précisions vous seront communiquées au fur et à 
mesure des reconnaissances. 
 
Bienvenue aux nouveaux randonneurs. 
Merci aux anciens fidèles pour vos encouragements. 
 
Covoiturage : Le montant de la participation 
individuelle est maintenu à 7 centimes/ km, plus quote-
part éventuelle du coût des péages. 
 
 
Historique et photos des Randonnées du  
Jeudi et du Dimanche 
 
 

Échanges entre  
« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 
joindre Nicole Mégard : 04 42 66 93 97 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
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/n4zz8zprf4fewvd/AAB8CnWJQgY94RFNGGYRZUb2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
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