
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » juin  2019                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Vide Grenier 

Nous espérons que vous viendrez nombreux à notre Vide Grenier : le dimanche 7 juillet toute 

la journée (6h/18h), place de la Poste. Animations, buvette et stands de jeux pour enfants… 

Réservez vos emplacements (15 euros les 16 m2) auprès de Vincent ou Marie : 05.65.30.60.50 

ou  06.80.57.79.70. Si vous voulez vous défaire de certains objets, mais ne pouvez être présents, 

vous avez la possibilité de nous les confier le samedi après-midi à la salle Cornu, afin qu’ils soient 

vendus sur le stand de l’Amicale (qui vous restituera 80% des sommes reçues pour les objets 

vendus). Si nous ne les avons pas vendus, vous viendrez les reprendre entre 17h30 et 18h30, sur le 

stand de l’Amicale qui sera à droite de la buvette. Dans le cas où vous auriez donné des objets à 

l’Amicale et que nous n’aurions pas réussi à les vendre, nous vous en débarrasserons de toute 

façon. Confiés ou donnés, afin de prévoir la place nécessaire, nous aimerions le savoir à l’avance. 

(Marie ou Nadine : 06 86 70 16 67)  Par ailleurs, nous aurions besoin de tout ce qui peut faire des 

lots pour les enfants petits et grands. Enfin, si vous voulez bien confectionner des gâteaux (pas 

trop fragiles, il peut faire très chaud ce jour-là), nous pourrions en mettre à la buvette et/ou en lots 

pour les jeux. N’hésitez pas à vous manifester si vous pouvez aider pour l’organisation. Une 

réunion de préparation aura lieu le 15 juin à 10h, salle Cornu. 
 
 

Nouveau ! Le mardi 17 septembre au Château du Théron, Fête de la rentrée : l’Amicale invite 

tous les Adhérents à un moment convivial, pique-nique avec repas partagé, et aussi, pour ceux qui 

le souhaitent, balade, chant, danse... Renseignements auprès de Michel S : 06.03.17.70.32.                                                        

Inscriptions le 6 septembre, de 10h à 11h30, salle Cornu. 

 Attention ! Le grand Loto de l’Amicale, initialement prévu le 6 octobre, aura lieu le dimanche 29 

septembre, la salle des fêtes étant retenue le 6 octobre pour le congrès des maires.                                  

Renseignements auprès de Vincent Gonzales : 05.65.30.60.50   

Le samedi 26 octobre, à partir de 14 h, Portes Ouvertes de l’Amicale : présentation des diverses 

activités, expositions des magnifiques réalisations des ateliers, démonstrations de chants et danses…   

Repas dansant  de Fin d’Année de l’Amicale le samedi 7 décembre à midi.  

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 Pont-Cirq le soir, et deux concerts  au profit du Téléthon : le 

dimanche 8 décembre à Crayssac, et  le dimanche 15 décembre, à l’Eglise de Prayssac. 
 

Dates  à retenir  pour la rentrée :                    

Permanence pour accueillir toute personne souhaitant   des renseignements sur notre Amicale, 

son fonctionnement  et toutes les activités : le vendredi 21 juin  de 10h à 11h30 salle Cornu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Souris et des Livres : Le samedi 22 juin, 

à 16h00.  Conférence  sur 3 artistes lotois : 

Lurçat, Sagan, Zadkine, par Annie Briet,                

à la salle de la mairie, entrée libre. 

Le Bassin minier et Conques le 3 octobre  

 

 

Quelques infos… 
 

Visite guidée du Musée de la mine  à Aubin.                                                              

Déjeuner dans un restaurant de Conques.                                                                 

Visite guidée du village de Conques                                                                      Visite 

de l’Abbatiale, du cloître et du Trésor.                                                

. 

 

 

 

L’Orchestre, solistes et chœurs                       

du Centre Philharmonique,                                                                   

présentent le drame musical «La 

Mort d’Hercule», de  Haendel, le 

dimanche 9 juin à  16h00, église                   

Saint Sauveur de Puy l’Evêque.                          

Prix pour les Amicalistes : 15  €                                                                                                             

 

Sorties 

 

 

 

Date à réserver : Le Club de l’Amitié de Puy l’Evêque prévoit une pièce de théâtre le                       

21 septembre à la salle des Fêtes. Plus de renseignements dans le bulletin de septembre. 

Inscriptions et règlement  

(65 €)  le  vendredi 21 juin, de 

10h à 11h30 à la salle Cornu 

 

Sortie Lascaux du 13 juin : Départ à 8h15 

place de la Poste de Prayssac, et à 8h30 

place du Rampeau à Puy l'Evêque.  

 

Barbecue aux  Floralies, à Prayssac, le jeudi 

4 juillet à midi. Avec animation musicale.  

Prix : 12,60 €. Renseignements auprès d’Anne-

Marie.  Inscriptions au  05.65.22.46.20. 

 

Pour les amoureux des jardins : pendant le 

mois de juin, des propriétaires ouvrent leur 

jardin au public dans le cadre de l'association 

"open gardens" au bénéfice d'associations 

caritatives (adresses et dates d'ouverture sur le 

site www; opengardens.eu) 

Cuisine dans les vignes 

 

Contes gourmands le mercredi 19 juin 

à 15h00, au jardin des Floralies. 

Prélude aux Rencontres Littéraires 

sur le jardin et la cuisine, à partir 

de 7 ans. Avec Malou Ciaralli, conteuse : 

Écouter ensemble les histoires 

merveilleuses et pleines de sagesse 

sur la gourmandise et la mémoire. 

Participation libre. 

Renseignements et Réservation :                          

06 03 17 70 32 

 

Réalisation associations : Prayssac 

Avenir, des Souris et des 

Livres, l’Amicale de Prayssac, l’UTL, le 

Centre culturel du Théron, avec le soutien 

de la Commune de Prayssac, les 

Floralies, le Centre aéré « le cerf-volant » 

 

Commission Sorties/Voyages                   

Anne-Claire : 06.51.43.98.42. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Grillades Party »   le  dimanche 23 juin,   à midi, aux « Bois de Prayssac »   (VVF)                                                                                   

avec le repas préparé par Mélanie, traiteur de l’Ecole Buissonnière et les desserts de nos pâtissiers 

amateurs. Des animations  et jeux seront  proposés  l’après-midi…. Svp, n’oubliez pas d’apporter  

couverts, assiettes et verres. 

             

Vos activités 

Scrabble : le mardi à partir de 14h30 aux Floralies. Les 

joueuses ne sont que deux. Si vous êtes intéressés, merci de 

contacter Ginette (05.65.30.66.55) ou Annie (05.65.35.63.67) 

Généalogie : noel.andrieux@club-internet.fr                                                                                                                                                         

La prochaine séance est programmée le lundi 17 juin 2019,              

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                               

Le commerce à Prayssac au XXème siècle. Prochain rendez-

vous le lundi  24 juin, à 10 h, salle de la Mairie  

Atelier Lecture… Ginette : 05.65.23.62.59                                                          

Prochaine rencontre le  jeudi 20 juin, de 17 à 18 h, salle Cornu.   

Espagnol : Marie : 05.65.30.60.50  ou 06.80.57.79.70                

vincent.gonzales@wanadoo.fr 

Prochaine rencontre,   le lundi 17 juin, à 9h30, salle Cornu. 

Souvenirs, Chansons, impro… Raymonde vous donne 

rendez-vous à la rentrée. 05.65.30.55.54                    

 

 

          

 

 

 

 

. 

                       

 

 

                                   Ginette   (05.65.23.62.59) et  Anne (06.12.13.23.50) vous souhaitent                     

un très bon été.  Elles souhaitent cesser leur activité. Nous les remercions pour leur grand 

investissement. Plus d’infos à la rentrée concernant l’activité  gymnastique.  

 

Info Gym santé : 

 

Bon été à toutes et à tous, soleil, et farniente…   

 

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)  Nouvelle adresse mail : amicale.prayssac46@gmail.com   C’est 

désormais Jean-Paul Boggini  (jean-paul.boggini@wanadoo.fr) (05.65.36.28.33) qui est 

responsable  du site Internet : https://www.amicaleprayssac.com   
 

Inscriptions jusqu’au 10 juin, auprès de Michel S : 06.03.17.70.32 
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