
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dates à retenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 juillet : vide-grenier                                                                           Dimanche  

15 octobre : grand loto  de l’Amicale.                       Samedi 16 décembre : repas de fin 

d’année 

 

« Contacts » mai 2023                              
Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

  Repas de gala à midi 

  

    Apéritif de bienvenue : champagne offert par l’Amicale                                     

   Menu préparé par le traiteur Cocottes et Faitout (Philippe Jouclas) 

Dessert préparé par l’ESAT de Boissor 

 

Mises en bouche : Verrine mousseline d’asperges vertes, sablé tapenade  noix, 

foie gras de canard sur canapé aux fruits 

 

Marbré de boeuf au foie gras de canard, mesclun vinaigrette huile de noix 

 

Médaillon de veau sauce girolles 

Gourmandise de légumes, écrasée de pomme de terre 

 

Mousse de fruits rouges 

 

Vin (Château Nozières blanc/rosé/rouge) et bière en vente à prix coûtant. 

 

Un souvenir de cette journée de fête  sera offert à chaque participant. 

 

 Le 17 juin  Grande Fête                                                 

pour les 50 ans de l’Amicale  

 

 

Dernière nouvelle : nous vous annonçons l’arrivée d’un nouveau membre au CA :                           

il s’agit de  Martine Debord, votre Amicale compte  désormais quinze administrateurs. 

 Prochaine manifestation : Dimanche 2 juillet : vide-grenier                                                                           

Inscriptions auprès de Marie : 06.80.57.79.70                                                                                                              

Dates à retenir : Dimanche  15 octobre : grand loto  de l’Amicale.                                                              

Samedi 16 décembre : repas dansant de fin d’année 

 

 

 

Animation musicale : Laurent Séguy,  accordéoniste, et aussi des discours, 

expositions de peintures, projections de photos, tournoi de pétanque, concours 

de tarot, parties de scrabble…. Prix de la participation à cette journée 

exceptionnelle : 25 euros.  Inscriptions et règlements   le vendredi 26 mai  

entre 10h et 11h30 à la salle de la mairie. (Elisabeth : 06.85.17.03.55) 

 



 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du cengtre historique.  

 

 

                                                               

 

Le 24 juin,  à 20h30 au Théâtre de Pradines, 

«  Les pieds dans les étoiles » le nouveau 

spectacle des Keykeepers, 4  personnages 

clownesques atypiques, présentés par la  

compagne Plume Pourpre, fondée en 

novembre 2015 par d’anciens élèves du 

Conservatoire d’Art Dramatique de Cahors : 

Ces  jeunes clowns s’interrogent par 

l’absurde sur la pertinence de leur métier,  

improvisations, musiques, chants, danses…  

Inscription et règlement (15€)  vendredi  26 

mai  de 10h et 11h30 à  salle de la mairie 

Sorties spectacles 

Sorties Voyages  

 

Anne-Claire : 06.51.43.98.42                                                               

Rappel : création d’un  « Repair café » : atelier de réparation de petits appareils 

d’électroménager, afin de leur donner une deuxième vie et de réduire les déchets : apprendre à 

réparer ensemble, avec un technicien bénévole,  des objets défectueux,  lieu convivial, avec 

échange et partage des connaissances autour d’un café.  Démarrage de cette activité prévu  dans 

le courant du deuxième trimestre 2023. Maryse, qui est à l’origine de cette belle initiative, fait 

appel à votre générosité : si vous avez du matériel ou des outils que vous n’utilisez pas et que 

vous souhaiteriez offrir, merci de la contacter au 06.79.17.38.21 (petits meubles, bureaux, 

tables, chaises, étagères, cafetière, réfrigérateur, outils divers…).  A  l’avance,  merci. 

      Aragon, l’héritage du passé  du 10 au 12 mai                                                                                                                     

Départ de Puy l’Evêque, place du Rampeau, à 6h00                                                                                       

Départ de Prayssac, place de la poste à 6h10                                                                                  

Carte d’identité en cours de validité  obligatoire. 

 

Le 13 mai à 20h30 concert 

spectacle  « Lou Casa, Barbara 

et Brel » : Départ à 19h  place de 

la Poste de Prayssac 

Nadine : 06.86.70.16.67 

 

Une journée à Albi le 15 juin 

Matinée de visite de la vieille ville avec un guide diplômé : cité épiscopale, quartiers anciens, 

Pont-Vieux, Collégiale, Cloître Saint Salvi… et Cathédrale Sainte Cécile.                                        

Repas dans un restaurant du centre historique.                                                                                   

Visite du Musée Toulouse Lautrec menée par un guide conférencier.                                                

Balade libre dans le Palais de la Berbie et ses magnifiques jardins à la Française,                                 

avec une vue exceptionnelle sur les rives du Tarn.                                                                                               

Prix : 70 € (pour 35 à 39 participants)  (chèque à l’ordre de l’Amicale de Prayssac)                                                              

Inscription et règlement  le vendredi  19 mai  entre 10h et 11h30 à la salle de la mairie.  

 

 

 

https://www.spectable.com/Plume/annuaire-artistes/n_4.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Secrétariat : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus/courriers).                                          

Elisabeth (06.85.17.03.55) (« Contacts/maquette »)  (zabethnicol@hotmail.fr).                                    

Site Internet et fichier  des adhérents : Daniel   (dachripi@free.fr)  (06.51.20.91.76)   

https://www.amicaleprayssac.com. Mail : amicale.prayssac46@gmail.com. 
 

Atelier Lecture                                                                           

Véronique : 06.61.66.98.73                                                                                                        

1 fois par mois, le jeudi à 17h                                                               

Prochains RV le 11 mai et le 8 juin 

 

                    Groupe bavardage                                                              

Gi : 05.65.23.62.59                                                                                                  

Prochains  RV les 25 mai, 15 juin à 17h                                     

 

 

 

 

Conversation en Espagnol  

 Le 2ème lundi du mois,  de 9h30 à 11h30                                              

Prochain  rendez-vous le 15 mai.                                          

Marie : 05.65.30.60.50 ou 06.80.57.79.70 

 
 

Concert : la chorale de l’Amicale, Veni Canta et celle 

de Condezaygues, ont ravi un public venu nombreux 

à l’Eglise de Prayssac : un répertoire très varié, chant 

péruvien, chant occitan, chansons françaises et 

étrangères, magnifiques musiques et textes.…                           

La participation était libre, au profit de la Fondation 

du Patrimoine. Félicitations et merci à la cheffe de 

chœur Cécile Rousseau (06.87.41.67.64) et à ses 

choristes pour cette belle réussite. 

 Atelier Peinture    Merci, Jean-Loup,                        

pour  ces beaux tableaux réalisés à l’atelier.                                                                 

06.38.03.79.87 ou  jloup,18@orange.fr 

En préparation pour la rentrée : ateliers 

conversation en Anglais, conversation                

en Italien, Pyramide. Plus de détails 

ultérieurement. Si vous êtes intéressés,                 

vous pouvez contacter Véronique : 

06.61.66.98.73                                                                                                         

 

 

 

 

 

La  chorale Veni Canta participera à 

la cérémonie de commémoration du            

8 mai à 11h à Prayssac,  et chantera    

le 13 mai à 15h en l’église de 

Condezaygues  avec la chorale locale. 

Vos activités 

 

Nouveau : Atelier  Photos 

numériques/Vidéos Premier RV à la salle 

associative le jeudi 1
er

 juin, à 17h. Merci 

d’apporter vos appareils. Animateur : 

Lucien Cambou : 06.82.67.24.99 

mailto:zabethnicol@hotmail.fr
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