
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » février 2019                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

Spectacle 
Dimanche 24 mars, à 16h, à Villeneuve, « L’Opéra sur ses grands airs ». 
L’Orchestre de l’Opéra de Limoges vous amènera sur les confins de la    
grande période de l’opéra romantique, en Italie avec Puccini, Verdi,  
Catalani, Bellini, et en France, avec Bizet. Il fera une incursion du côté                           
du bel canto avec Rossini et de l’opéra bouffe avec Donizetti. Prix : 25 € 

 

 

Rappel : L’AG aura lieu le vendredi 8 février à 15h, à l’Espace Maurice Faure.                        

Les Trésorières seront présentes dès 14h pour  recueillir les règlements de cotisations des 

Amicalistes n’ayant pas encore renouveler leur adhésion.  La cotisation est inchangée : 16 euros. 
(Adhésion gratuite pour les Amicalistes ayant plus de 90 ans).                                                      
Responsable du fichier des adhérents : Yolande COLOMBEL : 06.60.29.63.68    

Au programme,  rapports  moral et financier, et rapport d’activités.                                                       
Les responsables des commissions (spectacles, sorties/voyages, loto)                                                     
feront  le point sur l’année passée, et vous exposeront  leurs projets. 

La parole sera donnée aux animateurs souhaitant présenter leurs ateliers.                                                                 

 

                                                                                                                                      

Elections Ainsi que mentionné dans les nouveaux statuts, un tiers du bureau est à renouveler lors 
de cette AG. Suite à un tirage au sort effectué lors du Conseil d’Administration du 21 décembre, 
les trois renouvelables sont : Yolande Colombel (Secrétaire), Claudine Labois (Trésorière), et 
Vincent Gonzalez (Commission loto) (validation de cooptation).  

 

Assemblée Générale  

Inscriptions le 1er 
février de 10h à 

11h30 Salle Cornu 

Contact : Nadine au  06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

Au  programme : Bellini (Norma), Catalani (La 
Wally), Verdi (Rigoletto), Donizetti (Elixir 
d’Amore), Bizet (Carmen), Rossini (Barbier de 
Séville), Puccini (La Bohème), Bizet (Pêcheurs de 
Perles), Mozart (Don Giovanni), Donizetti (La 
Fille du régiment), Verdi (Traviata). 

Ce sera l’occasion de faire le bilan de nos activités,                                                                                     

mais aussi de partager la  Galette des Rois. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récital : La chorale « Veni-Canta » a  donné un récital de chants de Noël en l’église de Crayssac 
le  9  décembre. Nos choristes ont reçu un excellent accueil, et leur prestation a été très appréciée.                
Un grand bravo à elles et à Cécile, leur chef de chœur. 

Des Souris et des Livres : Conférence  de Daniel Maratuech qui évoquera sa carrière de pilote militaire ayant 
sillonné le monde, et de pilote de canadair. Cinéma Louis Malle  le samedi 23 février  à 15h30.  Entrée libre. 

Conférence de l’UTLPL, le samedi 16 février, à 16h, au Cinéma Louis Malle : « Un cheminement dans l’œuvre 
de Pierre Michon : des clés et des lectures », par Colette Valat, universitaire, et l’atelier de lecture à voix haute 

de l’association Plein Vent. Lecteurs : Anne-Marie Bonneilh, Maxime Burc et Monique   Touquette. 

 

 

 

Séjour aux  Floralies de Nantes,  du 16 au 19 mai 2019  4 jours/3 nuits 

Deuxième versement (200 €) le vendredi 1er février 2019, de 10h 
à 11h30 à la Salle Cornu. Troisième versement (200 €) en mars, et 

solde  en avril.  Il est encore possible de s’inscrire pour cette 
sortie (descriptif complet dans le bulletin de janvier) le vendredi 1er 
février (versement de 275 €).  Les Floralies n’ayant lieu que tous 

les 5 ans, il est nécessaire de réserver très tôt.                                
Dernier délai pour s’inscrire : le vendredi 8 février  à l’AG.                                                         
Important : Anne-Claire vous précise qu’il s’agit d’un voyage 

privatif organisé par le voyagiste Raynal pour l’Amicale et le club 
de l’Amitié de Puy l’Evêque. Il y aura un surcoût, en fonction du 

nombre de participants : Voyage annoncé à 575 € (prix 
correspondant à un nombre de 30 à 34 participants).                      
Prix du voyage : 605 € (entre 25 et 29 participants),                        

635 € (entre 20 et 24 participants).                                                              
Commission Sorties/Voyages Anne-Claire : 06.51.43.98.42. 

 

Infos… 

Cécile Rousseau : 06.87.41.67.64 

 
 



 

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.                   
Adresse mail :amicale.prayssac46@gmail.com                                                                                 
Adresse du site Internet : https://amicaleretraiteprayssac.jimdo.com/.                                                                                 

Généalogie :                                                                                                           

La prochaine séance est programmée le lundi 4 février 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,                                                               

bavarder, découvrir de nouveaux ouvrages, c’est ce que vous propose le 
groupe  de lecture de l’Amicale. Prochaine rencontre le  jeudi 14 février, 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 la 

salle  Cornu.  Prochaine rencontre,             
le lundi 18  février, à 9h30.          

Gym santé, Prochains rendez-vous  les  

jeudis 7 et 21 février. 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 : les 
séances  auront lieu désormais le 
vendredi  à 15h, aux Floralies. Date 
non fixée, voir avec Raymonde. 

Raymonde Seramondi 
05.65.30.55.54 

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

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

Michel Salaün : 
06.03.17.70.32 

Danse en ligne…  Le vendredi de 15h30 à 17h.                                                                    
Le jeudi soir  de 19h30 à 21h,  salle Froment. Hors vacances scolaires.                                        

Nouveau : Maria  envisage  d’ajouter un nouveau créneau horaire destiné aux débutants et 
débutantes, pour apprendre les danses de base : ce sera le jeudi de 18h00 à 19h00.                          

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Maria au 06.81.99.76.79  ou 05.65.21.62.02 

Maria Coquel : 06.81.99.76.79 
Claudine Dubruel : 06.75.81.25.20     

Les Activités de l’Amicale 

 


