
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappel : Démonstration et initiation de Danses en lignes, suivies d’un goûter,                    

le samedi 13 novembre à 14h30 à la salle Froment                                             

Renseignements : Maria : 06.81.99.76.79  ou Yolande : 06.60.29.63.68     

 

 

« Contacts »  novembre 2021                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

 

L’animation musicale  sera assurée par  André Alle 

 

Inscriptions les vendredis 5 et 19 novembre, de 10h à 11h30 devant la mairie de Prayssac 

Cette journée festive vous est proposée au prix de 30 euros.                   

Les boissons et la musique sont offertes par l’Amicale 

Repas de fin d’année                        

dimanche 5 décembre, à midi. 

Menu proposé par  l’Auberge du Brelan,                                   

traiteur de Tournon d’Agenais 

 

Apéritif avec amuse-bouches chauds et froids 

Velouté de potiron 

Caille désossée farcie au foie gras 

Suprême de pintade en croûte de chorizo,                             

jus à l’estragon, garniture 

Duo de fromages sur salade 

Assortiment de 4 desserts                                                      

(Chou vanille, craquant chocolat,                           

tartelette citron, macaron) 

Vin et café 

 



 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Soirée "os de canards" 

 

Samedi 13 novembre à 20h, à la salle des Fêtes de Puy l'Evêque 

 

Menu  

Apéritif maison,                                                                                                                                                     

Tourin                                                                                                                                                                             

Fritons sur lit de tomates                                                                                                                                             

Os de canards ( à volonté)                                                                                                                                     

Cabécou                                                                                                                                                                       

Tarte aux pommes                                                                                                                                                         

Vin et Café 

 

Producteur local : Francis Vergnes, Ferme du Mayne, Puy l' Evêque 

 

16 € (13 € pour les adhérents du Club) 

Apporter assiettes et couverts 

 

Places limitées à 100 personnes. 

Réservations clôturées le 5 novembre : 06 51 43 98 42                                                                                                                              

ou par mail : club.amitié46@gmail.com 

 

 

 

                                   

 

 

 

Sortie au Théâtre d’Agen le mardi 9 novembre à 20h30 (Jazz  avec                           

Kyle Eastwood) : départ à  18h30 devant la Médiathèque 

Sortie à Villeneuve sur Lot le samedi 20 novembre à 20h30 (Spectacle musical) : 

départ à 18h45 devant la Médiathèque 

 

 

Info du Club de l’Amitié de Puy l’Evêque…                                                                                                                                                       

Carnet noir : C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris le décès de  Lucette Sagnes. Fidèle de l’Amicale, elle avait 

accepté d’animer les séances de généalogie, en remplacement de 

Noël. Elle était très appréciée pour sa gentillesse et son dévouement. 

Nous nous associons très sincèrement au chagrin de ses proches. 

 

Spectacles 

 

Nadine (06.86.70.16.67/05.65.36.49.96)                                                                                              
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Vos activités 

Secrétariat : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus/courriers). Yolande  (06.60.29.63.68)              

(yoyoprayssac@gmail.com)  (fichier  des adhérents),  Elisabeth (06.85.17.03.55) (« Contacts »)  

(zabethnicol@hotmail.fr). Site Internet : https://www.amicaleprayssac.com : Jean-Paul Boggini 

jean-paul.boggini@wanadoo.fr)  (05.65.36.28.33)   Mail : amicale.prayssac46@gmail.com. 
 

 

Atelier Lecture : Une fois par mois le jeudi à 17h.                                                                

Véronique : 06.61.66.98.73                                                                                                        

Prochains rendez-vous les 18 novembre et 16 décembre                                             

 

Groupe bavardage :   Ginette : 05.65.23.62.59                                                                     

Une fois par mois ; le jeudi, à 17h : Prochaines  rencontres les 4 novembre et 9 décembre 

 

 

 

Gi : 05.65.23.62.59 Raymonde : 05.65.30.55.54                                                          

Date à retenir :                                                                                                                                                                                                                                                

 L’Assemblée Générale de l’Amicale, suivie de la dégustation de la                            

galette des rois, aura lieu le vendredi 4 février à partir 14h30. 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Nouvelle animatrice pour la Marche promenade : Ginette Roche (06.63.77.15.03)  

(et  Jeanine Garissou : 06.47.31.55.28)            RV le mercredi, à 9h en été, 14h en hiver. 

Conversation en Espagnol : Le deuxième lundi du mois, de 9h30 à 11h30                     

Renseignements auprès de Marie : 05.65.30.60.50 

 
 

 

                                                                                                                                                                          

Une nouveauté au cinéma Louis Malle : les séances tous publics de l'après midi ont commencé en 

octobre. Elles se déroulent les lundis ou vendredis soit à 15h, soit à 16h, selon la durée du film 

projeté. Des boissons chaudes sont proposées. Ces séances peuvent intéresser les seniors, les 

familles, les Amicalistes (tarif réduit  sur présentation de la carte d’adhérent : 5,50 euros). 

Le 5 novembre à 16h : Trésor du Petit Nicolas, de Julien Rappeneau,  avec Jean-P aul Rouve et 

Audrey Lamy : Le petit monde de Nicolas s’effondre lorsque son papa reçoit une promotion et 

annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France... 

Le 8 novembre à 15h : Illusions perdues, de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de 

France et Vincent Lacoste : Lucien,  jeune poète du XIXème siècle, quitte sa province  pour tenter 

sa chance à Paris. Il va y découvrir un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants... 

 

Cinéma Louis Malle 

 

Info 

mailto:zabethnicol@hotmail.fr
https://www.amicaleprayssac.com/


 8h45 : Départ de votre localité et route vers Castelnaud la Chapelle.  
10h00 : Découverte libre puis visite guidée complémentaire du château.  Fondé au XIIe 
siècle, possession du seigneur cathare Bernard de Casnac au début du XIIIe siècle, il est pris 
par Simon de Montfort en 1214, lors de la croisade contre les Albigeois. Un nouveau 
château est alors reconstruit. Le donjon et la courtine datent de cette époque.  
12h30 : Déjeuner au restaurant. (Apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café)  
14h30 : Balade commentée en Gabarre. Cette promenade en bateau sur la Dordogne près 
de la Roque-Gageac vous fera découvrir quatre des plus prestigieux châteaux du Périgord.  
16h00 : Arrivée à Domme. Embarquement pour le petit train qui vous fera découvrir en 20 
minutes ce petit village, en passant par la Place de la Halle, la Maison du Gouverneur, la 
Maison du Batteur de la Monnaie, les remparts ainsi que ses portes fortifiées.  
17h30 : Départ sur la route du retour et arrivée vers 19h45. 

Journée dans le Périgord 

7h45 Départ de votre localité et route vers le Tarn.  
10h00 Accueil à l’office de tourisme de Rabastens et départ pour la visite guidée de la 
cité, ancien nid d’hérétiques. Capitale du Pastel et centre prestigieux du tissage de lin 
jusqu’au 18ème siècle, Rabastens pouvait s’enorgueillir de son château et de la 
présence des membres du Parlement de Toulouse qui y possédaient leurs hôtels 
particuliers. Sa valeur est également due au travail de la vigne et au commerce du vin 
vers l’Angleterre instauré par les moines.  
Vous continuerez la matinée par une visite guidée de l’église Notre-Dame-du-Bourg 
au caractère de forteresse de briques qui présente une richesse exceptionnelle 
apportée par les moines de Moissac à travers la vigne.  
Déjeuner dans un restaurant authentique et convivial, vous serez accueillis par une 
équipe de professionnels, amoureux de leur terroir et de leur métier.  
Visite guidée de Lisle-sur-Tarn, une bastide-port.  
Fondée au 13ème siècle par le Comte de Toulouse, la bastide de Lisle fut un port très 
actif pour le commerce du pastel et du vin. Elle a su conserver son plan originel à 
damiers, son architecture médiévale et sa vaste place aux arcades.  
La journée se terminera par une visite dégustation au Domaine de Sarabelle,  vins 
traditionnels, de pays, et  vins haut de gamme, élevés en fûts de chêne et affinés dans 
des amphores en terre cuite… 
En fin d’après-midi, départ sur la route du retour. 

Rabastens, richesse UNESCO 

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

Anne-Claire vous propose une sortie le jeudi 16 décembre :                                                       

le Marché  de Noël à Toulouse 
 

     Les  Inscriptions se feront  le vendredi  5  novembre  de 10h à 11h30                        

devant la salle de la Mairie de Prayssac.                                                                      

Renseignements  auprès d’Anne-Claire : 06.51.43.98.42 

 

Ces tarifs comprennent :  
Le transport en autocar de tourisme  
La visite guidée de Toulouse en petit Train  
Le déjeuner au restaurant (boissons incluses)  

 

8h00 : Départ et route en direction de Toulouse  

 

10h30 : Rendez-vous pour la visite guidée de 

Toulouse en petit Train (Circuit 1 : Garonne, 

durée 35 minutes) : Place du capitole, rue et église 

du Taur, la Basilique Saint-Sernin, la Place Saint-

Pierre, la Daurade, l'école des Beaux-Arts, la 

Cathédrale Saint-Etienne, la Place Saint-Georges 

et pour finir la Place Wilson.  
 

Après-midi libre à la découverte du Marché de Noël de la ville rose.  

Le marché de Noël que vous découvrirez place du Capitole vous amènera dans le monde 

féérique de Noël et vous fera voyager à travers son magnifique village illuminé. Vous pourrez 

déambuler dans les allées bordées de nombreux chalets blancs immaculés, plus beaux les uns 

que les autres, qui vous proposeront de nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces 

uniques de créateurs, jeux et jouets, habillement.  

Sans oublier les délices de Noël tels que churros, vin chaud, aligot et bien d’autres sucreries 

qui raviront un large public. Et aussi  le chalet du Père Noël.  

Retour à Prayssac en fin d’après-midi. 

                                                                                                                                                                         

 

 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville (entrée, plat, dessert, vin et café) 

Ces tarifs ne comprennent pas :  
Les dépenses d’ordre personnel  
Toute prestation non mentionnée 

 

 

Cette sortie vous est proposée au prix de 58 € 

Sorties/excursions 

Vous trouverez au verso les propositions d’Anne-Claire pour 2022…. 


