
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous                                                                            

Voici venue l’heure de la rentrée… En raison de la crise 

sanitaire, nous sommes dans un cadre toujours contraint en ce 

qui concerne l’utilisation des salles et la reprise des activités : 

distanciation, port du masque,  hygiène renforcée, nettoyage 

avant et après chaque utilisation, information sur la présence…  

 

Samedi 12  septembre, le Forum des Associations.                                                                                              

Portes Ouvertes de l’Amicale  à la salle associative, à partir de 10h00.                     

Repas partagé le midi devant la salle.                                                                                                        

Forum l’après-midi à partir de 14h00. 

 

Nous vous confirmons que notre « grillades party »                                                        

aura bien  lieu  le dimanche 27 septembre,  à midi,                                   

aux « Bois de Prayssac » (VVF).   Nous vous proposons,  pour 

changer,  une paëlla géante.  Les Amicalistes qui le souhaitent  

nous préparerons, comme chaque année, leurs excellents desserts. 

L’après-midi, un tournoi de boules sera organisé (à confirmer),                  

 

« Contacts »  septembre 2020                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

 

Prix de cette 

journée : 15 €                                                      

Inscriptions :            

le vendredi 11 

septembre         

de 10h à 11h30)                   

à la salle de la 

Mairie, et le  

samedi 12 

septembre                                 

lors de la 

matinée Portes 

Ouvertes. 

Nous vous proposons, avant toute initiative, de nous voir à l'occasion de la Journée 

Portes Ouvertes du 12 septembre prochain, à partir de 10h, afin de partager vos 

réflexions et apprécier ensemble ce que nous pouvons mettre en place au regard des 

responsabilités engagées. Pour celles et ceux qui ne pourraient venir à l'occasion             

de ce rendez-vous, nous pourrons convenir d'un autre moment de rencontre.                                                            

Nous restons à votre disposition  et à l'écoute de vos conseils et suggestions.                        

Dans l'attente de vous rencontrer, bien amicalement…                                                                                                                

Michel Salaün et les membres du CA 

et nous vous proposerons des jeux de cartes                                                                  

(si les conditions sanitaires le permettent). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois en basse vallée du Lot une des 

rencontres organisées par l'Ecomusée de Cuzals, “Plantes et compagnie”, en lien avec le Centre 

culturel du Théron, nous souhaitons engager une démarche de réflexion au fil des rencontres, qui 

convienne bien au lieu et à son  esprit : interroger ou découvrir le monde, appréhender d'autres 

sociétés, pour mieux comprendre les nôtres et notre histoire. La forêt amazonienne et les 

amérindiens seront donc le thème de cette première rencontre. Renseignements : 06.03.17.70. 32 

 

 Le temps des Fleurs de Gérone :                                                                                                                       

Le voyage ayant été annulé en raison du confinement, il a été reprogrammé pour                                        

l’an prochain à la même période (mai 2021). Les chèques de solde de 150 euros, donnés le 13 

mai, seront restitués le vendredi 11 septembre, à la salle de la Mairie ou le samedi 12, à 

l’occasion des Portes ouvertes. Les inscrits ayant maintenu leur inscription pour le mois de mai 

2021 sont concernés par cette restitution puisque  les chèques seront obsolètes à la date du voyage. 

 
 

 

 

Anne Claire vous informe que la Journée à Toulouse, qui devait avoir lieu en octobre,                      

est reportée. Les mesures sanitaires imposées en raison du coronavirus sont trop strictes                                                  

pour nous permettre d’apprécier pleinement cette sortie. 
 

  Anne-Claire (06.51.43.98.42) 

 

Infos Sorties/Voyages 

 

Info Club de l’Amitié Info Journées du Patrimoine 

Journées Européennes du patrimoine 

19-20 sept. 2020 au Château du Théron, 

Prayssac : Rencontres Plantes et 

Compagnie organisées par l’Ecomusée de 

Cuzals : Samedi 19 à 14h30, table ronde     

« Regards occidentaux et amérindiens sur 

les plantes d’Amazonie » avec Pascale 

Robert, anthropologue et Laure 

Emperaire, ethnobotaniste, Paloc-

IRD/MNHN Paris. Samedi 19 et 

dimanche 20 : Exposition « Amazonies » 

dont « Mebêngôkre karon. Images d’un 

peuple amérindien » de Bepunu Kayapo. 

Visite de la forteresse : 10h - 17h (pause 

le midi) avec les architectes Robert 

MANGADO, Gilles et Catherine 

HERMANN.  Participation libre, espace 

pique-nique, produits locaux.              

Partenariat Centre Culturel du 

Théron/Ecomusée de Cuzals, 

Département du lot et association 

Prayssac au fil de l’histoire                                  
Message de Michel Salaün                                                       

à l'attention des amis de l'histoire locale 
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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. 
 

Les activités devraient pouvoir reprendre avec sérénité                 

et vigilance en septembre, dans le respect                                

des  mesures sanitaires bien sûr. 

C’est Véronique LEVASSEUR-MARCHAL (06.61.66.98.73)                            

qui   animera  désormais le groupe Lecture. Prochaines dates :                        

le jeudi 15 octobre, puis le 5 novembre et 3 décembre, à 17h.                       

 
                   Groupe bavardage :                                                                               

Ginette (05.65.23.62.59)    Raymonde (05.65.30.55.54)                                                                            

La première rencontre aura lieu  le 22 octobre, de 16h45 à 18h : 

échanger autour des livres, réfléchir et jouer avec les mots…  

 

 

 

Gi : 05.65.23.62.59 Raymonde : 05.65.30.55.54                                                          

Dates à retenir :                                                                                                                                                       

Le Loto de l’Amicale ne pourra pas avoir lieu le dimanche 4 octobre, comme 

c’était envisagé. En effet, les mesures sanitaires à appliquer sont trop contraignantes.                                                        

Le  repas de fin d’année aura lieu le samedi 5 décembre. Comme l’an dernier,                             

le  menu sera préparé par l’Auberge du Brelan, traiteur de Tournon d’Agenais.                                       

Avec animation musicale : Complicité Musette. 

  

Changement de date : Cécile vous informe que la Chorale reprendra fin  septembre. 

Danses Traditionnelles/Danses en Ligne                                                                                                                        

Elisabeth va quitter notre région. Nous la regretterons car elle nous a beaucoup appris,                             

et nous la remercions très sincèrement pour sa gentillesse et son dévouement.                                   

Nous cherchons donc une nouvelle animatrice pour les danses traditionnelles….                                   

Merci de contacter notre Président, Michel (06.03.17.70.32), si vous êtes intéressées….                    

En attendant de retrouver une prof, nous proposons d’utiliser le créneau du                                           

lundi (de 16h30 à 18h) pour faire des Danses en Lignes 

Reprise des cours de Danse en Ligne le jeudi 24 septembre, à 18h. 

 

Info : Valérie vous informe de la reprise de ses cours de gym le 15 septembre, à 10h, à la 

salle Charleston. N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement : 06.20.62.18.29 

mailto:zabethnicol@hotmail.fr

