
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prix de cette journée festive est fixé à 35 euros                                                                
(boissons, vins et Champagne  offerts par l’Amicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » novembre 2018                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Le samedi 1
er
 décembre à midi aura lieu notre traditionnel Repas de fin 

d’année, à la salle Maurice Faure de Prayssac, avec animation musicale. 

Inscriptions le vendredi  9 novembre, de 10h à 11h30 à la salle 

Cornu.  Renseignements : Maryse  06.79.17.38.21. 

 

Le prix de cette journée festive est fixé à 30 euros (35 euros pour les non-amicalistes). 
 

Menu, proposé par Philippe Jouclas                              
Mise en bouche : Velouté de potimarron                                  

Entrée : Foie gras mi-cuit 
Plat : Rouleau de veau, farce aux morilles,                       

risotto fèves, parmesan 
Fromage : brie pané chaud sur salade 
Dessert : Finger citron vert, mangue 

 
 

Animation musicale : Laurent Séguy 
 

Repas de Fin d’Année 

 
 

Apéritif offert par l’Amicale   

La chorale « Veni-Canta » a changé de local : dorénavant  le rendez-vous a lieu à la salle des 

fêtes, plus précisément dans le petit local sur la scène, toujours le jeudi de 15h00 à 17h00. Appel 

aux mélomanes chanteurs et chanteuses, venez tester vos capacités vocales pour assurer la 

continuité de cette animation. Contact : Cécile Rousseau 06.87.41.67.64.  

Nos choristes donneront un récital de chants de Noël à l’église de Crayssac le dimanche 9  

décembre  à 15h. Ce concert est organisé au profit du Téléthon et par son comité local. 
 

Un grand merci à tous les Amicalistes qui ont participé à notre après-midi portes ouvertes. A 

cette occasion a été évoquée la possibilité de créer un atelier cuisine au sein de l’Amicale. Les 

personnes intéressées peuvent prendre contact avec Michel  Salaün : 06.03.17.70.32 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties/Voyages : Anne-Claire Cezard : 06.51.43.98.42.    

Date à réserver : L’Orchestre du Centre Philharmonique, en collaboration avec l’OVAL de notre 
Ami Claude Teulet, organise le traditionnel  « Concert du Nouvel-An comme à Vienne » le 
dimanche 13 janvier 2019. La participation perçue à l’entrée de la salle des fêtes sera de 20,00 €. 
Tarif préférentiel pour les Amicalistes, à la condition de réservation préalable : 15 euros.                       
Inscriptions  salle René Cornu, le vendredi  14 décembre de 10h00 à 11h30. Plus de 
renseignements dans le prochain bulletin. Contact : Michel Rousseau 05.65.30.62.66 

 

Dimanche 25 novembre, Offenbach à Toulouse,  Départ à 9h30, place de la Poste.                                                                                                                                            

 Contact : Nadine au  06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

Dimanche 2 décembre, à 17h,  à Prayssac, Salle Maurice                                                              

Faure,  Concert Chants Soldats : 10 €                                                            

Dimanche 9 décembre, à 15h30, a Prayssac, Salle de la Mairie,                                                                     

Jean Pierre Staquet, accompagné de Claude Préchac,                                                              

Chansons.  Prix : 8 € sur réservations payées, 10 € à l’entrée.                                                         

Sortie : Festival des Lanternes de Gaillac 

le jeudi 6 décembre Prix de cette sortie : 39 €  

Inscriptions le vendredi 23 novembre,                                    

de 10 à 11h30, salle Cornu. 

 

 

 
Quelques infos : Le Club de l’Amitié  organise sa soirée  Os de canards  le samedi 10 

novembre, à 19h,  salle des Fêtes de Puy l’Evêque,  13 € (ou 16 € pour les non adhérents du club 

de l’Amitié).  Apéritif maison, tourin, fritons sur salade, os de canards à volonté, cabécou, tarte 

aux pommes, vin et café.   Réservations au 06.08.49.87.56     (Apporter assiettes et  couverts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Des Souris et des Livres propose une   Conférence   le samedi 24 novembre, à 16h, salle de 

réunion de la mairie : La permaculture   agricole et humaine, par Stéphane Pérez. 

 Conférence de l’UTLPL, le samedi 17 novembre, à 16h, au cinéma Louis Malle : De Ré à Saint-

Laurent du Maroni : Le bagne de Cayenne,  par Jean-Louis Conte    

Repas de fin d’année des Floralies : le jeudi 13 décembre à midi. Animation musicale :                    

deux guitaristes  (Jazz manouche/Swing).  Prix : 27 €. Inscriptions au  05.65.22.46.20                                                                                            

 L’Association  Bessières histoire locale organise une exposition « Prayssac                                                       

dans la grande guerre »,  les 9/10/11 novembre, salle Maurice Faure.                                                                 

Au  programme :  Conférences   et animations, lectures, sortie vélo …                                                                                                           

Renseignements : Michel S : 06.03.17.70.32 

Spectacles 

Inscriptions spectacles : vendredi 23 novembre, de 10 à 11h30, salle Cornu. 

 

 

 

 
 



 

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, programmes des concerts).   

Adresse mail : contact@amicaleretraiteprayssac.com                                                                                              

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

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

Généalogie :                                                                                                                                                                   

La prochaine  séance  aura lieu  le lundi 19 novembre,  de 14 à 17 h,     

à la salle de réunion de la Mairie de Prayssac.  Utilisation du logiciel 

Généatique, des solutions pour vos probèmes, les recherches sur 

internet, vos recherches personnelles. 

Merci de bien vouloir aviser Noël de votre venue. 

                                                                                                                                                   
 

 

 

 

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

Atelier Lecture : Parler de vos lectures, échanger,                                                               

bavarder, découvrir de nouveaux ouvrages, c’est ce que vous propose le 

groupe  de lecture de l’Amicale. Prochaine rencontre le  jeudi 15 novembre, 

de 17 à 18 h, à la salle Cornu. A bientôt…  
 

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 

9h30, salle  Cornu.  Pour la 

prochaine rencontre, voir avec Marie.          

 

Gym santé, prochains rendez-vous  les  

jeudis 8 et 22 novembre, de 17h15 à 

18h15,  salle Froment.  

 Ginette  au 05.65.23.62.59                      

Anne au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro : à 15h, 

aux Floralies. Prochain                  
rendez-vous : En décembre. 

 
 Raymonde Seramondi  
 05.65.30.55.54 
 

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

Prochain rendez-vous le 26 novembre, de 14 à 16h, salle de la Mairie. 

Michel Salaün : 

06.03.17.70.32  

Danse en ligne…  Le vendredi de 15h30 à 17h.                                                                                      

Nouveau : Le jeudi soir  de 19h30 à 21h,  salle Froment. Hors vacances scolaires.                                                              

  

 

Maria Coquel : 06.81.99.76.79 

Claudine Dubruel : 06.75.81.25.20                                              

   

 

 

 

 

 

Origami : Nadia (06.80.31.90.91)  vous 

invite à la rejoindre le jeudi, de 10h à 12h,  

salle Cornu pour  découvrir cet art du pliage,  

Rappel : Deux  animateurs pour l’Occitan                                     

JP Vidal (09.65.00.52.29 ou 06.81.22.67.68)                            

JP Cabanes (05.65.21.24.47)                                                                                                                        

Séance le 3ème mardi du mois à 17h15 

Les Activités de l’Amicale 
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