
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » avril 2019                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

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

laisser les portes ouvertes en sortant ? »  Départ  à 19h15, place de la Poste (minibus).  

 

Théâtre : Ma Vie de Grenier,  de Stéphane Filloque, 

le dimanche 19  mai  à 15h00, en extérieur, derrière la 

mairie de Saint-Sylvestre sur Lot : Gaëtan Lecroteux 

nous attend derrière son stand au vide-grenier, mais il a 

une semaine d’avance…  Il décide de rester malgré tout, 

et raconte sa vie, chaque objet étant prétexte à une 

anecdote, ou à un gag : Un mélange de burlesque et 

d’émotion ! Prix : 9 euros (covoiturage). 
 

Mardi 7 mai, à Agen, à 20h30. La nostalgie des Blattes.  

Pièce de Théâtre de Pierre Notte (auteur associé au Théâtre 

du Rond-Point).  Avec Catherine Hiegel et Tania Torrens 

(anciennes sociétaires de la Comédie- Française) :                  

Comédie aigre-douce, décapante et poétique. Dans un temps 

futuriste, dans un monde idéalisé,  deux femmes qui                            

vieillissent s’affrontent, s’opposent, se jugent, se testent,                  

et finissent  par regretter le passé imparfait…                                 

Prix : 30 euros + transport.   Départ à 17h place de la Poste. 

 

Inscriptions pour ces deux 

spectacles le vendredi 5 avril 

de 10h à 11h30 à la salle Cornu.                                                                                

Spectacles 

 

 

Nouveau : une fois par mois aura lieu une permanence à la Salle Cornu, afin 

d’accueillir les nouveaux adhérents et toute personne souhaitant  avoir des 

renseignements sur notre Amicale, son fonctionnement  et toutes les activités 

qu’elle propose…  Première permanence le vendredi 5 avril de 10h à 11h30. 

Vide Grenier : Cette année, c’est l’Amicale qui prend en charge l’organisation du vide grenier 

(ex Brafim) le dimanche 7 juillet toute la journée (6h/18h), place de la Poste. Nous invitons les 

adhérents à y participer, soit pour y tenir un stand, soit pour confier quelques objets qui seront 

vendus sur le stand tenu par l’Amicale… Et nous faisons appel aux bonnes volontés pour 

l’organisation. Inscriptions auprès de Vincent ou Marie : 05.65.30.60.50 ou  06.80.57.79.70                  

 

Grillade party : le 23 juin à midi, aux « Bois de Prayssac » (VVF). Covoiturage possible.                  

Plus de détails sur l’organisation et les menus  dans le « Contacts » de mai. 

Nadine : 06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Souris et des Livres : Le samedi 27 avril, à 16h, l’écrivain Jean-Pierre Allaux, auteur bien connu de la 

série «  Le sang de la vigne » diffusée régulièrement à la télévision, évoquera les rapports souvent 

tumultueux entre les auteurs et les éditeurs. Entrée libre. 

Conférence de l’UTLPL : « Les prévisions de météo », par Joël Collado, ex Monsieur Météo de France Inter.                                        

Le samedi 13 avril, à 17h, au Cinéma Louis Malle de Prayssac.  

 

 

 

Commission Sorties/Voyages Anne-Claire : 06.51.43.98.42. 

 

 
Fenêtre ouverte sur Lascaux IV le jeudi  13 juin : 60 euros 

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

- Déjeuner au restaurant Les terrasses de Lascaux  

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

Pariétal  Montignac-Lascaux dit Lascaux IV, réplique la grotte. 

Inscriptions et règlement le 5  avril 10h à 11h30 salle Cornu.                                                                                

Infos… 

Rappel : Le club de l’Amitié de Puy l’Evêque prévoit une  rencontre  de Scrabble le 

10 avril à 14 h au Foyer rural. Inscriptions  jusqu’au 3 avril :                                                  

Nicole au 06.08.49.87.56 ou par mail  club.amitie46@gmail.com 

Le Bassin minier et Conques le 3 octobre : 65 euros 

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

- Déjeuner aveyronnais dans un restaurant de Conques.   

- Visite guidée du village de Conques 

- Visite de l’Abbatiale, du cloître et du Trésor                                                

Inscriptions et règlement en juin. 

(Programmes détaillés sur le bulletin de mars) 

 

 

Concert initié par le Club de l'Amitié le samedi 4 mai à 20h, à la salle des Fêtes de 

Puy l’Evêque : la Compagnie "du souffle aux cordes" interprète Nougaro.   Il  s'agit 

d'un spectacle musical, poétique et swing. Réservations au 06.08.49.87.56 

 

 

Sorties 

 

Le 1er Juin à 14h45 : Conférence " Volcanisme à la Dominique " au château de    

Lantis à Degagnac. Les explications de la tectonique et de la formation du volcanisme 

associé de l'arc des Caraïbes seront expliquées par un diaporama. Le voyage sera 

présenté par des vidéos, des cartes et des photos. Le point d'intérêt majeur est le 

"Boiling Lake" : Lac d’eau bouillante au sommet d’un cratère volcanique, seuls 2 

volcans au monde ont ce type d’activité. La conférence se terminera par des 

échanges autour de desserts et boissons servis dans les jardins du château. La 

participation est de 8 € destinés à la restauration du château, et pour la contribution     

aux gâteaux et boissons. Henri Suzette Mulleman :   06.30.88.29.65 

 

 

 

 

 



ean-paul.  

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     

Nouveau : C’est désormais Jean-Paul Boggini  (jean-paul.boggini@wanadoo.fr) 

(05.65.36.28.33) qui est responsable  du site Internet :   https://amicaleretraiteprayssac.jimdo.com/. 

Généalogie :                                                                                                                                                                          

La prochaine séance est programmée le lundi 8 avril 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 25 avril, 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 15 avril, à 9h30.          

 
Gym santé, les  jeudis 4 et 18 avril                     

de 16h30 à  17h30,  salle Froment.  

 Ginette  au 05.65.23.62.59                      

Anne au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro : Prochains  RV    

les lundis 1
er

 et 15 avril, et 6 mai,  à 14h45, aux 

Floralies, avec Dominique (guitariste).  

 Raymonde Seramondi 
05.65.30.55.54 

 

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

Prochain rendez-vous le 15 avril, de 14 à 16h, salle de la Mairie. 

Michel Salaün : 

06.03.17.70.32 

 

 

Scrabble : le mardi à partir de 14h30 aux Floralies. Les joueuses ne sont plus que deux. Si vous 

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

Bridge 

 

 

Robert Girard : 05.65.22.33.74                                            

 

Pour les amateurs de lettres,                   

le Scrabble… 
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