
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » octobre 2018                          
Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

 

 Samedi 13 octobre, à partir de 14 h, Salle Maurice Faure :                                                                      

Vous êtes invités à venir nombreux  découvrir toutes les opportunités de l'amicale :  

Certains ateliers, comme l'origami ou les loisirs créatifs,  permettront aux visiteurs de faire des 

premières réalisations sur l'après midi.  D'autres tiendront table ouverte : jeux, cartes, tarot, 

bridge... D'autres  présenteront leurs travaux (peinture, vannerie) ou leurs activités : Occitan,                                                                                     

Espagnol, histoire, lecture, généalogie.... 

Quelques démonstrations :                                                                                                                                      

de 14h30 à 15 : danses traditionnelles                                                                                                                                    

de 15h à 15h30 : chorale                                                                                                                                                                  

de 16h30 à 17h :  danses en ligne                                                                                                                                

de  17h à 17h30 :  gymnastique 

Buvette : jus de fruit, cidre et petits gâteaux… 

 

  

 

Et  notre  Loto : le dimanche 7 octobre à 14h30,  Salle M. Faure, ouverture des portes à 13h30 : 

nombreux  lots, bourriche, loto chinois. Gros Lot : Séjour aux Bains de Casteljaloux,  

pour 2 personnes, 3 jours/2 nuits avec petits déjeuners. Piscine, spa, deux soins pour 

chacun, (massage du dos et soin du visage). 

 

Renseignements : Vincent : 05.65.30.60.50   

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des Sorties  Spectacles 2018/2019 

Dimanche 2 décembre : Prayssac, Concert Chants Soldats                                                            

Dimanche 9 décembre : Prayssac, JP Staquet, Chansons                                                            Jeudi 

17 janvier 2019, à Agen, Birds on a wire, musique et voix                                                                            

Jeudi 24 janvier, à Villeneuve : Ay Carmela, théâtre.                                                                          

Dimanche 10 février, à Toulouse, Valses de Vienne, opérette.                                                                   

Dimanche 10 mars, à Toulouse, Volga, Opérette.                                                                                      

Dimanche 24 mars, à Villeneuve, L’Opéra sur ses grands airs, opéra de Limoges.                                   

Vendredi 5 avril, à Fumel, Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte ? Théâtre.                                  

Mardi 7 mai, à Agen, La nostalgie des Blattes, théâtre.                                                                                      

Dimanche 19 mai, à Fumel, Ma vie de grenier, théâtre. 

Sortie Spectacle  

 

 

 

 

                                                                                                               

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 €, 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).                                                                                                                                                                                                             

Infos du Club de l’Amitié :                                                                                               Le             

Dimanche 14 octobre à 15h30, salle des Fêtes de   Puy l’Evêque :                                           

Compagnie Du Souffle aux Cordes : Spectacle Monsieur Jo.                                                                                        

Voyage au cœur du Jazz à la Française (Jo Privat, Tony Murena,                                                     

Gus Viseur, Charles Trenet…)                                                                                                                                                  

Prix : 12 €, (gratuit pour les moins de 12 ans).                                                                      

Dimanche 25 novembre,                                                 

à 15h au Théâtre Barrière de  Toulouse :                                                                

Une soirée chez Offenbach, de Jacques                                                                 

Offenbach. Champagne et cancan à volonté pour une                                                                               

soirée de folie, avec des invités de choix, issus des plus                                                                  

célèbres opéras Bouffe de J Offenbach : Belle Hélène,                                                                      

Vie Parisienne, Barbe Bleue, Orphée aux Enfers, La                                                                                             

Grande Duchesse de Gerolstein, Pomme d’Api,                                                                                                   

Madame Favart, La Fille du Tambour Major, La                                                                                                

Périchole, Les Contes d’Hoffman. Spectacle inoubliable.                                                                         

Inscriptions : vendredi 12 octobre, de 10 à 11h30, à  

la salle Cornu. (Nadine : 06.86.70.16.67/ 05.65.36.49.96) 

 

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).                                                                                                                                                              

 

Le samedi 10 novembre, à 19h,  salle des Fêtes de Puy l’Evêque,                                                 

soirée  Os de canards   13 € (ou 16 € pour les non adhérents du club de l’Amitié).  

Pour le spectacle de Jazz et la soirée  os de canards : Réservations au 06.08.49.87.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rappel : Le 5 octobre à 17h, salle du conseil de la mairie de Puy l'Evêque, conférence :                      

M-Paule Baudienville : Venise au XVème siècle : les Bellini, une  famille de peintres. 

 

 
 



 

 

Sorties/Voyages : Anne-Claire Cezard : 06.51.43.98.42.                                                                    

Inscriptions pour le Festival des Lanternes : vendredi 2 novembre, de 10 à 11h30, salle Cornu. 

Date à réserver : le samedi 1
er
 décembre à midi, notre traditionnel                          

Repas de fin d’année, salle Maurice Faure, avec animation musicale. 

Escapade au Festival des Lanternes de Gaillac le jeudi 6 décembre 

 

 

15h Départ de Prayssac et Puy l’Evêque  

À partir de 18h, accueil au parc du château de                                                                                  

Foucaud  pour un moment d’enchantement avec sa nouvelle forêt de lanternes artistiques… Un 

véritable savoir-faire Chinois alliant modernité et tradition de la Chine ancienne à nos jours. Dans 

un univers sonore d’exception, vous pourrez déambuler au travers de couloirs  arborés illuminés 

avec une succession de tableaux lumineux, de lanternes animées de 17 à 40 mètres de hauteur. 

Également au programme : transformistes du visage avec des masques incroyables, ensemble de 

différents spectacles à découvrir le long de votre parcours et vous vous laisserez séduire par les 

créations de nos amis chinois avec leur marché d’artisanat d’art, ça tombe bien pour vos 

cadeaux de fin et début d’année ! 

Restauration libre sur place : Des Food trucks sont à disposition sur site pour des 

boissons à emporter et du grignotage 

Départ sur la route du retour vers 23 h.                                                                                                                                             

Arrivée aux alentours de 1h  du matin. 

 Prix de cette sortie : 39 €, comprenant                                                  
* Le transport en autocar de tourisme   
* L’entrée au Festival des Lanternes   
 

Ce prix ne comprend pas : 
* Les dépenses d’ordre personnel               

* Toute prestation non mentionnée  

 

 

Rappel : Maryse Azuelos, responsable de la commission « Action sociale », se tient à votre 

disposition : elle peut assister les adhérents demandeurs d’aide ou de conseils, pour constituer des 

dossiers ou lors d’un décès par exemple. Vous pouvez la joindre au  06.79.17.38.21. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Activités de l’Amicale 

 

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

vacances scolaires. Nouveau : Le jeudi soir  de 19h30 à 

21h.  Reprise le vendredi 5  octobre, 19h30, salle Froment.                                                              

  

 

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, 

(papier/serviette en papier ou serviette 

éponge), et vous permettra de réaliser                                                                                                                   

des motifs simples (la salière), de  difficulté                                                                                                         

moyenne (l’étoile Ninja) ou plus                                                                                        

compliqués, la réalisation de  certains                                                                                                                          

nécessitant  8 feuilles de papier   et une                                                                                         

dizaine de séances (étoile Oméga)… 

Danse traditionnelle :   Reprise le 

lundi 1
er

 octobre, 16h30, salle Froment. 

Infos : Des Souris et des Livres, association des amis de la bibliothèque, propose une                                         

conférence le 27 octobre, à 15h30, salle de réunion de la mairie : La guerre de 14/18, par Nicolas Savy, historien.  

Conférence de l’UTLPL, le samedi 13 octobre, à 16h, au cinéma Louis Malle : « Homme augmenté,                                                                                                  

humanité diminuée. D’Alzheimer au transhumanisme, la science au service d’une idéologie hégémonique et 

mercantile », par Philippe Baqué, journaliste indépendant, auteur, réalisateur de films documentaires. 

Occitan : Jean Rouquié a décidé de passer la main après de nombreuses  années de bons et 

loyaux services. Un très grand merci à lui pour son énorme investissement. Deux nouveaux 

animateurs pour ces conversations : Jean Pierre Vidal : 09.65.00.52.29 ou 06.81.22.67.68 et                                                                                                                                             

Jean Pierre Cabanes : 05.65.21.24.47. Séance le 3ème mardi du mois à 17h15. Salle  Cornu 

 

 

 

 

La vannerie 



 

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 

internet de notre Amicale : Nous le remercions d’intégrer notre Conseil d’Administration. 

Généalogie :                                                                                                                                                                   

La prochaine  séance  aura lieu  le lundi 29 octobre, de 14 à 17 h, à la 

salle de réunion de la Mairie de Prayssac.   

Thème : Organiser le classement de ses fiches, la numérotation sosa, 

              le répertoire, la méthodologie de la recherche. 

              Vos questions. 

Merci de bien vouloir aviser Noël de votre venue. 

                                                                                                                                                   
 

 

 

 

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

Atelier Lecture :   Bonjour à vous. L’été s’achève, il a                                          

été propice à la lecture : parler de ces lectures, échanger, bavarder, 

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

de lecture de l’Amicale. Le groupe se réunira le jeudi 11 octobre, de                 

17 à 18 h, à la salle Cornu. A bientôt… L’animatrice Gi Clavier 
 

Ginette Clavier : 05.65.23.62.59 

Marie : 05.65.30.60.50  ou 
06.80.57.79.70                

vincent.gonzales@wanadoo.fr 
 

Espagnol : Reprise le lundi 8                                              

octobre,  à 9h30, salle  Cornu.            

 

Gymnastique : L’activité Gym Santé 

reprendra le  jeudi  4 octobre, de 17h15 à 

18h15,  salle Froment. Objectif : bien être. 

Ces cours ont lieu 2 fois dans le  mois, (le 

4 et le 18 octobre), et sont animés en 

alternance par Anne Ceruti et Gi Clavier. 

de 17h15 à 18h15,  salle Froment. 

Objectif : bien être.  

 

Ginette  au 05.65.23.62.59                      

Anne au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro :         
Prochain rendez-vous le lundi 8 octobre,                 

à 15h, aux Floralies. 

 
 Raymonde Seramondi  
 05.65.30.55.54 
 

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

Prochain rendez-vous le 22 octobre, de 14 à 16h, salle de la Mairie. 

Michel Salaün : 

06.03.17.70.32  

 

 

 

 

 

Les Activités de l’Amicale, suite 
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