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« Contacts » septembre  2019                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Super LOTO 
Le dimanche 29 septembre,                                                                 

à l’Espace Culturel Maurice Faure de Prayssac.                                        

Ouverture des Portes à 13h30.                                                                                                                    

Gros Lot : un bon d’achat de 350 euros                                                                                             

Nombreux Lots : un téléviseur écran plat HD 80 cm,                                                                                                            

un ordinateur portable Asus, un smartphone,                                                                                                     

une imprimante HP, une friteuse électrique double,                                                                                               

un aspirateur sans fil sans sac, des filets garnis,                                                          

une cafetière Tassimo + dosettes,                                                                                       

un robot multifonctions Bosch,                                                                     

de nombreux bons d’achat de 25, 35, 50 et 100 euros,                                            

et beaucoup d’autres lots de valeur. 

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, (Boissons et pain 

offerts par l’Amicale) 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. 

 

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

fonctionnement  et toutes les activités : le vendredi 6 septembre  de 10h à 11h30 salle Cornu. 

Bonne rentrée à toutes et à tous… 

 

1 carton : 2€, 3 cartons : 5€,              

6 cartons ou  plaque de 6 : 10€,     

12 cartons : 20€ + 1 gratuit 

Bourriche : 30 lots +Tassimo 

Buvette et pâtisserie 

 

 

Vincent ou Marie : 05.65.30.60.50 ou  06.80.57.79.70 
 

Bingo 
Venez nombreux jouer avec 

nous.  Si vous êtes disponibles 

pour aider à l’installation de la 

salle le dimanche matin, svp 

contactez Marie ou Vincent.                 

A l’avance merci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à réserver 

Le samedi  14 septembre, à partir de 14h, présence de l’Amicale au Forum des Associations. 

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.                                               

Plus de détails sur le traiteur, le menu et l’animation musicale sur le bulletin d’octobre. 

 

Le Bassin minier et Conques le 3 octobre  

 

 

Décès de Robert SERAMONDI le 2 Août 2019. 

Raymonde, son épouse,  Florence, sa fille et Tristan,                

son petit fils remercient tous ceux et celles qui, par              

leur présence ou toute autre marque de sympathie,                   

ont rendu hommage à Robert.   
 

Sortie 

Toujours prêt à donner un coup de main pour l'entretien du local et  du matériel 

de l'association. Actif, volontaire, grand sportif, d'une forte personnalité, il s'est 

occupé des manifestations, des promenades du mercredi... Avec son épouse 

Raymonde, il a beaucoup donné à l'Amicale et à ses amis. Nous le garderons 

dans notre mémoire.   Pour le CA, le Président Michel Salün 

 

Inscriptions et règlement  

(65 €)  le  vendredi 6 

septembre, de 10h à 11h30            

à la salle Cornu 

 

Départ de Puy l’Evêque à 7h 20  place du Rampeau 

Départ de Prayssac à 7h30  arrêt des bus place de la Poste  

 
 Sorties/Voyages : Anne-Claire : 06.51.43.98.42. 

 

Robert Seramondi nous a 

quittés il ya quelques 

semaines. Il fut pendant de 

nombreuses années au CA 

de l'Amicale et toujours 

présent à ses côtés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des Cours de Danse :                                                                          

Danses en ligne : jeudi 3 octobre (18/19h et 19h30/21h)                                   

Et vendredi 4 octobre : 15h30/17h                                                            

Danses traditionnelles : Reprise le lundi 7 octobre (16h30/18h)  

Maria :    06.81.99.76.79  ou  05.65.21.62.02                              

Vos activités 

Scrabble : le mardi à partir de 14h30 aux Floralies. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

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 9 septembre  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.  Prochain rendez-vous en octobre. 

Atelier Lecture… Ginette : 05.65.23.62.59.   Prochaine rencontre en octobre.   

Espagnol : Marie : 05.65.30.60.50  ou 06.80.57.79.70   vincent.gonzales@wanadoo.fr 

Prochaine rencontre, le lundi 9 septembre, à 9h30, salle Cornu. 

Souvenirs, Chansons, impro…  Pas de rendez-vous en septembre.                                        

Raymonde : 05.65.30.55.54                    

Nouveau : Conversation en Anglais autour d’une tasse de thé (ou de café !), le dernier jeudi 

du mois à 17h. 1
er

 rendez-vous le jeudi 26 septembre. (Marie-Hélène Marchand : 

06.03.17.70.32)                                

 

          

 

 

 

 

. 

                       

 

 

                                   Comme annoncé sur le bulletin de juin, Ginette  et  Anne cessent leur 

activité Gym Santé. Nous les remercions pour leur grand investissement. Dans la rubrique 

« quelques infos », vous trouverez des renseignements concernant l’activité Gym de Valérie.  

 

Info Gym santé : 

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. 
 

 

Juin 2019. Repas de la Danse. 

Un grand merci à nos profs 

qu’on adore.  Et merci à  tous 

nos dévoués animateurs. 

mailto:y.colombel@free.fr
mailto:zabethnicol@hotmail.fr


 

 
Spectacles 

Nadine vous propose une sortie au Théâtre d’Agen, le mardi 15 

octobre, à 20h30 : La Légende d’une vie 

Stefan Zweig, Christophe Lidon. 
 

Vienne, 1919 : Les portes de la maison du poète Karl Franck s’ouvrent à 

nouveau, à l’occasion d’une lecture publique organisée par Leonor, sa 

veuve, gardienne imperturbable d’un culte au grand homme dont elle a 

façonné l’image. Ce soir-là, grâce à l’arrivée de Maria Folkenhof, «un 

souvenir du passé», le fils, Friedrich, artiste étouffé par l’aura écrasante 

du héros disparu, va découvrir que l’histoire de son père a été traversée 

d’amours et de haines, de pauvreté et de succès. De quoi pouvoir enfin 

échapper à son avenir trop dangereusement glorieux… Peut-on réécrire 

la vie de l’autre jusqu’à construire une légende ? 
 

Concerts 

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 

un concert  au profit du Téléthon : 

le dimanche 8 décembre               

après-midi à Crayssac.  
 

 

La Chorale Veni Canta sur le Marché de Prayssac 

Pour ce captivant bijou de psychologie, élégant et profond, 

œuvre peu connue de Stefan Zweig, le metteur en 

scène Christophe Lidon a réuni cinq comédiens vibrants. 

Il offre notamment à Natalie Dessay l’opportunité de 

porter haut la grandeur artistique de Leonor, à Macha 

Meril d’être l’étrangère sincère et blessée qui détient la 

vérité, et à Gaël Giraudeau de défendre la légitimité 

d’exister en tant que fils et artiste. 
 

 

 
 

 

Inscriptions le vendredi 6 septembre, de 10h à 

11h30,  la salle Cornu.  Renseignements auprès 

de  Nadine : 06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

Date à retenir : le dimanche 17 novembre, à 15h, au Casino Barrière de Toulouse,  « Baron 

Tzigane », opéra comique de Johann Strauss fils. Plus de détails sur le bulletin d’octobre. 

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. 



 
Quelques infos… 

 

Rencontres Cuisine dans les vignes 

 

Prayssac, les 12 et 13 octobre :                                            

Samedi 12 octobre, à 14h30, film, suivi d’une 

conférence de Pierre-Brice Lebrun, auteur d’ouvrages 

sur l’histoire culinaire  (en collaboration avec l’UTL).                    

Et aussi table ronde, échanges, bourse aux livres,                  

ateliers découvertes, pique-nique…                                             

Avec Alexis Pélissou, Jean-Pierre Alaux, Lysiane du 

Jardin Bourian,  Jocelyne et Jean-Pierre Costes,                

les Editions Terran 

                              En avant première, 

pour les journées du Patrimoine au Château du Théron, 

samedi 21 septembre à 14h30, conférence de Colette 

Valat  « Une promenade dans les jardins littéraires ». 

 

Renseignements : 06 03 17 70 32 

Le Club de l’Amitié de Puy 

l’Evêque propose une pièce de théâtre 

le 21 septembre à la salle des Fêtes.      

" Un Japonais dans le Rouergue" 

L’Association 

Goujoun’art vous informe 

de la projection du  film 

« après l’hiver le 

printemps »  au Cinéma 

Louis Malle, le lundi 23 

septembre  à 20h30.                    

En partenariat avec le 

cinéma de Prayssac. 

Ce film interroge vraiment 

nos agriculteurs soucieux 

d’une agriculture durable 

mais aussi toute notre 

ruralité. 

 

  

Gym Valérie : Reprise des séances le mardi 17 septembre                                                                                        

Salle Charleston chaque mardi de 10h à 11h.                                                                                               

Possibilité de faire 1 à 2 séances d'essai.                                                                                                                       

Fin des séances le 16 juin 2020  soit 32 séances hors vacances scolaires.                                                                   

Coût par personne : 100€ pour la saison, licence/assurance individuelle comprise.                                     

Possibilité de régler en 2 ou 3 fois. Pour tout renseignement : 06.20.62.18.29. 

.  

Pour tout renseignement : Valérie Chevalier-Joly : 06 20 62 18 29 

  

  

  

 

 

Journées européennes du Patrimoine,                                          

au Château du Théron les 21 et 22 septembre.                                      

Visite de la forteresse médiévale, exposition, conférence…. 

Bourses aux livres, avec l’Association des Souris et des Livres. 

Espace pique-nique.                                                                       

Réalisation Association Prayssac au fil de l’Histoire et Centre 

Culturel du Théron.  Renseignements : 06.03.17.70.32 

Participation libre. 


