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« Contacts » décembre 2018                          

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Inscriptions à ces  spectacles : vendredi 14 décembre, de 10h à 11h30, salle 

Cornu. (Rappel : Inscriptions en décembre, chèques encaissés  après chaque spectacle)                                                                           
 

Spectacles 

 

 Bonnes Fêtes 

de Fin d’Année 

à toutes et tous 

Jeudi 17 janvier 2019, à 

20h30 à Agen : Birds on a 

Wire, musique et voix : 

Rosemary Standley chanteuse 

franco-américaine et Dom La 

Nena, violoncelliste. Reprises 

des Pink Floyd, Cat Stevens, 

Gilberto Gil, Nazaré Pereira, 

ou encore Bob Dylan…           

24 € + transport.                                                                            
 

Jeudi 24 janvier, à 20h30  à Villeneuve : 

Théâtre contemporain Ay Carmela, par la 

Compagnie théâtrale Les Pieds dans l’Eau.  

Texte traduit de l’Espagnol. Ay Carmela 

interroge la fonction du théâtre, la condition et 

l’éthique de l’artiste en situation de guerre, le 

choix entre héroïsme et lâcheté. 20 €  + transport               
 

Dimanche 10 février, à 15h à Toulouse, Valses de Vienne, Opérette.                                         

Les Valses de Vienne pourraient certainement s'appeler les Valses de Johann Strauss, père et fils. 

En effet, pour tous, le mot «Valse» s'associe immédiatement à leur nom. Amour, jalousie, 

humour, dans le tourbillon des crinolines, forment un kaléidoscope de couleurs… 

 

Dimanche 10 mars, à 15h à Toulouse, Volga, Opérette.  

Volga est la dernière opérette créée au Chatelet en 1976, et jamais rejouée en France depuis cette 

date. L’action se passe en Russie en 1905 autour de révoltes de paysans, tsars, amateurs de vodka, 

coups de foudre….Marche des cosaques, ballets et chœurs russes vous enchanteront avec des 

costumes éblouissants, dans la dernière opérette à grand spectacle de Francis Lopez. 

Pour ces 2 spectacles, vous pourrez, si vous le désirez, 

prendre votre repas  dans un restaurant du théâtre, par 

exemple à la cafétéria : entrées et desserts à volonté pour 

17,50  € ou entrées, plat,  desserts pour 19,90 €.  Prix des 

places : 31€ au balcon, ou  37 € à l’orchestre (+10 € pour le 

transport) (à régler à l’inscription) (sachant que, selon le 

nombre de personnes inscrites, il est possible qu’un petit 

complément soit demandé le jour du spectacle). 

  Contact : Nadine au  06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Orchestre du Centre Philharmonique, en collaboration avec l’OVAL de 
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 €   Inscriptions  salle René  Cornu, le 
vendredi  14 décembre de 10h00 à 11h30.  Contact : Michel Rousseau 
05.65.30.62.66 

 

Rappel : le dimanche 9 décembre, à 15h30, à Prayssac, à la salle de la Mairie :                                                                    

Jean Pierre Staquet, accompagné de Claude Préchac. Chansons…                                                                

Festival des Lanternes de Gaillac le jeudi 6 décembre : Départ de Puy l’Evêque  à 15h, Place 

du Rampeau. Départ de Prayssac à 15h10, Place de la Poste (Anne-Claire : 06.51.43.98.42)    

 

 

 

Des Souris et des Livres propose une   Conférence   le samedi  15 décembre à 15h30 : « Le monde 

de la guitare par les musiciens virtuoses Olivier Bensa et Cécile Cardinot. Entrée gratuite. 

 Conférence de l’UTLPL, le samedi 8 décembre, à 16h, au Cinéma Louis Malle de Prayssac : 

« Drogues et addictions » par Bernard Francès, professeur à l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse, Centre de Recherches sur la Cognition animale.   

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                                                                                            

 

Rappel : La chorale « Veni-Canta » donnera 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. Contact : Cécile Rousseau 06.87.41.67.64. 

 
 

 

 

Anne-Claire vous propose  un séjour au printemps  2019 : 

Les Floralies de Nantes,  du 16 au 19 mai, 4 jours/3 nuits : 

Visite commentée  de Nantes en petit train, visite du château des 

Ducs de Bretagne,  journée aux Floralies internationales 

(organisées seulement tous les 5 ans), visite guidée de 

Trentemoult, ancien village de pêcheurs cap-horniers, visite des 

machines de l’Ile, visite commentée d’Angers en petit train, visite 

d’un domaine des Côteaux de Layons… (Descriptif plus détaillé 

sur le prochain bulletin, et inscriptions en janvier). 

 

 

 

Commission Voyage : 

Anne-Claire : 

06.51.43.98.42  



 

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 

Généalogie :                                                                                                                                                                   

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

à la salle de réunion de la Mairie de Prayssac.  

 Thème proposé : l'entraide dans les recherches,  lire et comprendre 

les actes d'état civil. 

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 13 décembre, 

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 10 décembre, à 9h30.          

 

Gym santé, Prochains rendez-vous  les  

jeudis 6 et 20 décembre, de                                   

17h15 à  18h15,  salle Froment.  

 Ginette  au 05.65.23.62.59                      

Anne au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro : lundi 

10 décembre à 15h, aux Floralies. 

 
 Raymonde Seramondi  
 05.65.30.55.54 
 

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

Prochain rendez-vous le  28 janvier, 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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