
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » mars 2019                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Commission Sorties/Voyages Anne-Claire : 06.51.43.98.42. 

 

 

Dates à réserver : Anne-Claire  propose 2 sorties : 

Fenêtre ouverte sur Lascaux IV le jeudi  13 juin : 

- Visite commentée de la Roque Saint Christophe, le plus grand site troglodytique d’Europe : 

cavités naturelles occupées par l’homme dès la préhistoire puis modifiées pour devenir un 

fort et une cité au Moyen Age. Vous découvrirez aussi un                                                     

conservatoire de machines de génie civil reconstitué en                                                                   

hommage   aux grands bâtisseurs médiévaux. 

- Déjeuner au restaurant Les terrasses de Lascaux  

-  Visite guidée du tout nouveau centre International de l’Art                                                      

Pariétal  Montignac-Lascaux dit Lascaux IV, réplique complète de la grotte originale. 

Cette sortie vous sera proposée au prix de  60 euros. Les tarifs du  voyagiste  sont de 60 € 

(entre 50 et 57 personnes) à 72 €  (pour 30 à 34 personnes). L’Amicale prendra en charge la 

différence si le nombre de participants n’est pas suffisant. 

Inscriptions et règlement en avril. 

 

Le Bassin minier et Conques le 3 octobre : 

- Visite guidée du Musée de la mine Lucien Mazars à Aubin : archives,                       

photographies, outils, matériel, riche collection de lampes de mineurs,                                

galerie de mine reconstituée… 

- Déjeuner traditionnel aveyronnais dans un restaurant de Conques.   

- Visite guidée du village de Conques, patrimoine architectural                                                    

exceptionnel hérité du Moyen-âge. 

- Visite de l’Abbatiale et du Trésor, chef d’œuvre du style roman.                                               

Visite du cloître avec le Trésor d’orfèvrerie médiévale.                                                                                                       

Cette sortie vous sera proposée au prix de  65 euros. Les tarifs du  voyagiste                     

sont de 65 € (entre 40 et 44 personnes) à 75 €  (pour 25 à 29 personnes). L’Amicale 

prendra en charge la différence si le nombre de participants n’est pas suffisant. 

Inscriptions et règlement en juin. 

 

 

 

 

 

Autre date à retenir : la  grillade party aura lieu le 23 juin à midi, aux « Bois de Prayssac » (VVF) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont deux sur scène, déjà âgés. Elle est brune aux yeux vifs, pétillante, alerte dans un corps 
d’ancienne danseuse, il est grand, écrivain, et ne sait pas trop quoi faire de lui-même, ses mains 
liées peinent à se séparer. Si le récit repose sur des situations du quotidien, la mise en scène et 
le jeu des acteurs fuient le réalisme. Ils incarnent ce couple aux prises avec la dérive de la 
maladie aussi bien qu’ils jouent la distanciation avec les situations. Ils sont éblouissants, de 
simplicité, de drôlerie, de réalisme, d’émotion. 
La pièce réussit le pari de nous donner envie de profiter de chaque instant et de rester inventif 
avec ceux qu’on aime pour que l’essentiel demeure vivant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Souris et des Livres : Conférence  de Laurent Fournié : « Les mutineries de 1917 ».                                                  

Salle de la mairie de Prayssac,  le samedi 23 mars  à 16h. Entrée libre. 

Conférence de l’UTLPL : « Les fakes news : les fausses informations » par Marcel Gay, journaliste.                                        

Le samedi 16 mars, à 17h, au Cinéma Louis Malle.  

 

 

 

   Spectacle 

o 

 

Dimanche 24 mars, « L’Opéra sur ses grands airs à 

Villeneuve,». Départ à14h30, place de la Poste (minibus) 

 
Infos… 

Après la représentation : rencontre avec les 

comédiens et atelier olfactif animé par 

Stéphanie Fleischner, auxiliaire de vie 

sociale spécialiste de l’accompagnement  des 

personnes âgées dépendantes. 
 

Contact : Nadine au  06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

 

Avis à tous les amateurs  de jeux de lettres : Le club de l’Amitié de Puy l’Evêque prévoit une                                 

rencontre amicale de Scrabble le mercredi 10 avril à 14h au Foyer rural.                                                                   

Inscriptions  jusqu’au 3 avril  auprès de Nicole au 06.08.49.87.56 ou par mail : club.amitie46@gmail.com 

Théâtre Le vendredi  5 avril à 20h30 au Centre Culturel de Fumel « Est-ce que vous pouvez 

laisser les portes ouvertes en sortant ? » Prix 13 € + transport. Départ  à 19h15, place de la Poste 

(minibus). Inscriptions le vendredi 8 mars de 10h à 11h30 Salle Cornu 

 

Profiter de chaque instant ... 

La pièce aborde tout en délicatesse, la maladie d’Alzheimer. Elle n’en est pas le sujet central mais 

plutôt une occasion de parler de la transformation du rapport amoureux quand l’un des deux part 

dans un ailleurs inconnu. Et si oublier était le moyen de regarder l’autre comme à la première 

rencontre ? 

 

Dimanche 10 mars : « Volga », à Toulouse : 

Départ à 9h30 place de la Poste (car Antunès) 

Ils sont deux sur scène, déjà âgés. Elle est brune 

aux yeux vifs, pétillante, alerte dans un corps 

d’ancienne danseuse, il est grand, écrivain, et ne 

sait pas trop quoi faire de lui-même, ses mains 

liées peinent à se séparer. Si le récit repose sur des 

situations du quotidien, la mise en scène et le jeu 

des acteurs fuient le réalisme. Ils incarnent ce 

couple aux prises avec la dérive de la maladie 

aussi bien qu’ils jouent la distanciation avec les 

situations. Ils sont éblouissants, de simplicité, de 

drôlerie, de réalisme, d’émotion. 

La pièce réussit le pari de nous donner envie de 

profiter de chaque instant et de rester inventif avec 

ceux qu’on aime pour que l’essentiel demeure 

vivant. 
 

 

Avec Murielle Colvez et Antoine Lemaire 

 

La première réunion de la Commission « Vie 

Associative » aura lieu le 20 mars à 10 h. 

Renseignements : Michel S au  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) (zabethnicol@hotmail.fr)  (Contacts »,  maquette des activités.                    

Nouvelle adresse mail : amicale.prayssac46@gmail.com                                                                                              

Adresse du site Internet : https://amicaleretraiteprayssac.jimdo.com/.                                                                                 

Nouveau : C’est désormais Jean-Paul Boggini  (05.65.36.28.33)  qui est 

Généalogie :                                                                                                                                                                          

La prochaine séance est programmée le lundi 11 mars 2019,  de 14 à 16 h à la salle de   

réunion de la Mairie de Prayssac. Renseignements  auprès de Lucette Sagne : 06.75.35.70.29                             

                                                                                                                                                   
 

 

 

 

Contact : 05.65.30.64.85    noel.andrieux@club-internet.fr 
 

Atelier Lecture : Parler de vos lectures, échanger…                                                           

Prochaine rencontre le  jeudi 14 mars, de 17 à 18 h, à la salle Cornu.   
 

Ginette Clavier : 05.65.23.62.59 

Marie : 05.65.30.60.50  ou 
06.80.57.79.70                

vincent.gonzales@wanadoo.fr 
 

Espagnol : un lundi par mois, à la 

salle  Cornu.  Prochaine rencontre,             

le lundi 11 mars, à 9h30.          

 Gym santé, Prochains rendez-vous  les  

jeudis 7 et 21 mars. Attention, horaire 

modifié : de 16h30 à  17h30,  salle Froment.  

 
Ginette  au 05.65.23.62.59                      

Anne au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro  le lundi 

11  mars  à 15h, aux Floralies.  

 Raymonde Seramondi 
05.65.30.55.54 

 

Atelier « Histoire » Le commerce à Prayssac au XXème siècle. 

Prochain rendez-vous le 18  mars, de 14 à 16h, salle de la Mairie. 

Michel Salaün : 

06.03.17.70.32 

Danse en ligne… Nouveau : Créneau horaire destiné aux débutants et débutantes, pour 

apprendre les danses de base : le jeudi de 18h à 19h hors vacances scolaires.                               

Maria au 06.81.99.76.79  ou 05.65.21.62.02 

  

 

Changement de salle : La chorale « Veni-Canta »                                                                                                       

se réunit désormais à la salle de réunion de la mairie de Prayssac 

Cécile Rousseau : 06.87.41.67.64 

Scrabble : le mardi à partir de 14h30 aux Floralies. Les joueuses ne sont que deux pour l’instant. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Ginette (05.65.30.66.55) ou Annie (05.65.35.63.67) 

Les activités de l’Amicale : Chers Amicalistes,  à chaque rentrée de septembre, vous recevez la maquette des 

Activités qui présente de façon détaillée les ateliers de l’Amicale, jour, horaire, coordonnées des animateurs…  

Sur cette page sont précisées  les dates des rencontres des activités qui ne sont pas hebdomadaires, les 

changements d’horaires, de lieux, ou d’animateur pour les autres ateliers…  Ne soyez donc pas surpris qu’on n’y 

parle pas de toutes les activités. Si vous souhaitez que je diffuse un message sur l’un ou l’autre de vos ateliers, 

n’hésitez pas à me le demander, ou à m’envoyer un petit texte à  insérer dans cette rubrique. Merci. Elisabeth 
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