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« Contacts » octobre  2019                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Samedi 26 octobre, à partir de 14 h, à la salle 
Maurice Faure de Prayssac, notre Forum…                                                            
Vous êtes invités à venir nombreux  découvrir toutes les 
opportunités de l'amicale : les différents ateliers, les sorties-
spectacles prévues cette saison, les excursions et voyages… 

Certains ateliers présenteront leurs travaux ou leurs 
activités.  D'autres tiendront table ouverte, d’autres encore 
vous offriront quelques démonstrations… 

Buvette : gâteaux et rafraichissements… 

Permanence pour accueillir toute personne souhaitant   des renseignements sur notre Amicale, son 
fonctionnement  et toutes les activités : le vendredi  4 octobre  de 10h à 11h30 salle Cornu. 

 

Sorties/Voyages : Anne-Claire (06.51.43.98.42) vous propose une                              
réunion le vendredi 11 octobre, à 10h, afin de vous présenter les                            

différentes sorties et voyages qui pourraient être organisés cette saison. 

Michel Salaün : 06.03.17.70.32  

Quelques-uns de nos bénévoles lors de la réunion de préparation du loto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de Fin d’Année   de l’Amicale                     
le samedi 7 décembre  à midi.                                   
Plus de détails sur  le menu et l’animation 
musicale, et réservations  début novembre. 

 

 

 

Sortie au Théâtre d’Agen, le mardi 15 octobre, à 20h30, La Légende d’une vie :   Départ de                    
Prayssac, place de la Poste, à 18h30 (Nadine n’ayant pas trouvé de restaurant pour dîner à Agen) 

Rappel : Cécile (05.65.30.62.66 ou 
06.87.41.67.64) et la Chorale Veni Canta vous 
proposent trois Concerts de Noël : le vendredi 
6 décembre à Pontcirq le soir, et un concert  au 
profit du Téléthon : le dimanche 8 décembre   
après-midi à Crayssac.  
 

 

 

Inscriptions le vendredi 
4  octobre, de 10h à 
11h30,  la salle Cornu.   
Nadine : 06.86.70.16.67 
ou 05.65.36.49.96 

Le dimanche 17 novembre, à 15h, au Casino Barrière de 
Toulouse,  « Baron Tzigane », opéra comique de 
Johann Strauss fils. Mise en scène de Renaud Sorel, avec 
l’Orchestre Perpignan Méditerranée. Cette œuvre est une 
critique sociale de l’Empire Austro-Hongrois, décrivant 
l’irresponsabilité des aristocrates et le mépris envers la classe 
rurale et tzigane. Valses, couleurs orientales, mais aussi  
langueur et tristesse, en font une œuvre magnifique… 

Le dimanche  15 décembre, à 15h30, Concert 
en l’Eglise de Prayssac, au bénéfice de l’église 
pour la rénovation du beffroi.       Avec la 
soliste Lisa Stanton.   Tarif ordinaire : 5 €                                      
Tarif soutien : 10 €.   L’Eglise sera chauffée. 

Pour ce spectacle, vous pourrez, 
si vous le désirez, prendre votre 
repas dans un restaurant du 
théâtre, par exemple à la cafétéria 
entrées et desserts à volonté pour 
17,50 € ou entrées, plat, desserts 
pour 19,90 €. Prix des places : 
31€ au balcon, ou 37 € à 
l’orchestre (+10 € pour le 
transport) (à régler à l’inscription) 
(sachant que, selon le nombre de 
personnes inscrites, il est possible 
qu’un petit complément soit 
demandé le jour du spectacle). 
Départ de Prayssac à 9h30 

Spectacle 

Date à retenir, le 11 décembre, à 20h30, au  Théâtre d’Agen : une comédie « Les eaux et 
Forêts », texte de Marguerite Duras, mise en scène de Michel Didym. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reprise des Cours de Danse :                                                                          
Danses en ligne : jeudi 3 octobre (18/19h et 19h30/21h)                                   
Et vendredi 4 octobre : 15h30/17h                                                        
Maria : 06.81.99.76.79  ou  05.65.21.62.02                                                                                       
Danses traditionnelles : Reprise le lundi 7 octobre (16h30/18h)   

Vos activités 
Peinture : Francine vous annonce qu’elle sera désormais remplacée par Sylviane 
Vest (05.65.20.15.57) à l’animation de l’atelier peinture. Un grand merci à elle 
pour toutes ces années de dévouement. 

Généalogie : La prochaine séance est programmée le lundi 14 octobre  à 14h, à la salle de   
réunion de la Mairie de Prayssac.   Renseignements  auprès de Lucette : 06.75.35.70.29 

Atelier Histoire… Michel : 06.03.17.70.32.  Rendez-vous le mercredi 16 octobre, à 14h30. 

Atelier Lecture… Ginette : 05.65.23.62.59.   Prochaine rencontre le jeudi 17 octobre, à 17h.   

Espagnol : Marie : 05.65.30.60.50  ou 06.80.57.79.70   vincent.gonzales@wanadoo.fr 
Prochaine rencontre, le lundi 7 octobre, à 9h30, salle Cornu. 

Souvenirs, Chansons, impro…  Raymonde (05.65.30.55.54).                                                                 
Précisions concernant  l’activité  sur le bulletin de novembre.               

Nouveau : Conversation en Anglais autour d’une tasse de thé (ou de café !), le dernier jeudi 
du mois à 17h. Rendez-vous le 24 octobre. (Marie-Hélène : 06.03.17.70.32)                               

Secrétariat : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus/courriers). Yolande  (06.60.29.63.68)                 
(y.colombel@free.fr)  (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. 
 

Gym avec Valérie :                                                                                         
Salle Charleston chaque mardi de 10h à 11h.                                                                                               
Pour tout renseignement : 06.20.62.18.29. 

 

 

Info Club de l’Amitié : Le samedi  9 novembre, à 
19h,  salle des Fêtes de Puy l’Evêque,  soirée  Os 
de canards   13 € (ou 16 € pour les non adhérents 
du club de l’Amitié). Réservations au 
06.08.49.87.56 ou 06.51.43.98.42                                     

Rencontres Cuisine dans les vignes 
Les 12 et 13 octobre : film, conférence, table ronde, 
échanges, bourse aux livres, ateliers découverte, 
pique-nique…  Renseignements : 06.03.17.70.32 

 


