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« Contacts » mars 2018                          
Bulletin de liaison de l’Amicale des Retraités de Prayssac 

 

Voyage en Andorre 

Vendredi 13 Avril : Départ de Cahors, Garage Raynal à 7h00 et route vers l’Andorre. Arrêt petit 

déjeuner en cours de route. Arrivée à Andorre en fin de matinée. Arrivée à l'hôtel en fin de 

matinée. Accueil par notre guide. Déjeuner à l'hôtel. Visite du sanctuaire                                             

de N.D. de Meritxell : l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire moderne,                                           

œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac d'Engolasters, arrêt à la chapelle                                   

romane de Sant Miquel, parcours pédestre autour du lac. Installation dans                                        

les chambres.  Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement. 

Samedi 14 Avril : Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte du village d'Ordino : les maisons 

seigneuriales et l'extérieur de l'église Sant Corneli. Visite du musée ethnographique Casa 

Plandolit. Montée jusqu'à Arcalis (2 200 m) par la vallée du Valira du nord : la chapelle de la 

Cortinada renommée pour son retable baroque, les petits villages de montagne d'Ansalonga et 

de Llorts avec ses mines de fer. Montée par les gorges du Riu d’Os au village d’Os de Civis     

(1 700 mètres). Déjeuner en auberge de montagne : apéritif, soupe de pays, salade catalane, 

charcuteries de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la braise, légumes de saison, 

fromage, fruits, vin, café, digestif et fin de repas dansante. Visite du village traditionnel d’Os de 

Civis. Dîner à l'hôtel. Logement. 

 

 

 

  

 

 

 Date à retenir : Journée Fleurette en Gascogne, le jeudi 31 mai : Visite                                                   

d’une chocolaterie (avec  dégustation), croisière-déjeuner sur la Baïse, visite                              

commentée du vieux Nérac, découverte du Parc Royal de la Garenne. Prix : 45 €.   

Anne-Claire Cezard, responsable de la Commission 

Sorties/Voyages, vous propose  une réunion le                                 

vendredi 9 mars, à 10h,  à la salle Cornu,  pour vous                 

exposer ses projets  et faire le  point sur vos attentes… 

 06.51.43.98.42 

 

209 euros. Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme. L’hébergement en Hôtel **** (chambre 

double). La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. Les boissons aux repas : ¼ de vin 

et eau midi et soir. Les assurances R.C, assistance et rapatriement. L’assurance annulation.                                                                                                                                                                      

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (+ 40 € / personne). Les dépenses d’ordre 

personnel. Toute prestation non mentionnée au programme. 

 

 

Dimanche 15 Avril : Petit déjeuner à l'hôtel. 

Matinée libre. Vous pourrez profiter des 

installations du centre thermo-ludique de 

Caldea, situé à 300 m de l’hôtel. Déjeuner à 

l'hôtel. Puis départ sur la route du retour. 

 

 

 Inscriptions le 9 mars, de 10h à 11h30, salle Cornu 

Inscriptions  en avril.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agen : Cuisine et dépendances, mercredi 4 avril : Svp, contactez Nadine pour l’heure de départ. 

Chansons à Villeneuve sur Lot, Barbara, le  jeudi 5 avril : Départ à 18 h, place de la Poste. 

 

 

 

Nadine : 06.86.70.16.67     ou  05.65.36.49.96 
 

                                Conférence de l’UTLPL : le samedi 17 mars, à 17h, au Cinéma Louis Malle : les réseaux 

sociaux,…. anges ou démons ? Par Guilhem Landès, webmaster, animateur mutimédia. 

Conférence  des Souris et des  Livres : le 10 mars, à 15h30 : Isabelle Montétagaud présentera une évocation de 

Tahiti, où elle a vécu,  à l’aide de nombreux  documents. Salle de la mairie de Prayssac  (entrée gratuite)   

Spectacles 

 

Infos… 

Au Théâtre Barrière de Toulouse,  dimanche 29 avril, 

à 15 h : Les Contes d’Hoffmann, Opéra fantastique de 

Jacques Offenbach, mise en scène de Gilles Ramade : Dans une 

taverne de Nuremberg, Poésie révèle son intention d'attirer le 

jeune Hoffmann. Celui-ci, manquant sa chance de rejoindre la 

prima donna Stella interprétant le Don Giovanni de Mozart dans 

la pièce voisine, se retrouve au milieu d'une assemblée 

d'étudiants et conte ses histoires d'amours malheureuses. La 

première de ses idoles féminines, Olympia, se révèle être un 

automate. La seconde, Antonia, est une jeune femme sensible 

aux talents vocaux extraordinaires, mais dans l'interdiction de 

chanter en raison d'une maladie mystérieuse qui lui serait fatale 

si elle venait à briser cet interdit. Et, la troisième, Giulietta, est 

une courtisane vénitienne, qui est parvenue à le séduire et à lui 

voler son reflet grâce à un miroir aux pouvoirs magiques… 

Rires et larmes, fantastique et potache…                                   

Repas pris à la cafétéria, réglés individuellement sur place.  

Prix : 31 € au balcon, 37 €  à l’orchestre, + 10 pour le transport,  

avec un éventuel supplément (maximum 5 euros). 

 

 

 

Anne-Marie, animatrice aux logements-foyers des Floralies de Prayssac , vous invite à  un thé dansant,  le                                          

jeudi 12  avril, à partir de 14h30. L’animation musicale sera assurée par l’Accordéoniste   Fabienne Souques.                                                   

Un  Goûter vous sera offert.  Participation libre.  Inscriptions : Anne-Marie : 05.65.22.46.20 

 

Poésie-Concert à Bélaye, le samedi  5 mai, à 20h30 :                                                                              

« Dans le murmure d’une vague du Chili ». Rencontre entre les textes de Pablo Neruda 

dits par Cécile Magnet et les improvisations de Sourine au violon : Une heure dans la mer, le 

murmure de la vague,  les saisons, le temps, un petit morceau du  « chant Général » sur la 

musique de  Mikis Théodorakis, un extrait de « J’avoue que j’ai vécu »… Prix : 10 € 

L’Association Bessières organise, dans le cadre du centenaire de la grande guerre,  une conférence sur la bataille 

des Dardanelles, le  24 mars, à 16 h, salle de la mairie, Intervenant : Daniel Coupy, historien. (Entrée libre) 

Inscriptions le 9 mars, de 10h 

à 11h30, à la salle Cornu 

 

L'Amicale aime le cinéma... Nous avons la chance d’avoir, à Prayssac,  un cinéma et beaucoup d'amateurs. Le 

cinéma, comme toute chose précieuse, est une chose fragile et merveilleuse à partager. Ceux qui ont fréquenté 

le cinéma ces derniers jours ont pu voir en avant première quelques panneaux de l'exposition présentée à la 

médiathèque à partir du 1er mars. C'est notre coup de cœur. Pour en savoir plus, RV sur le site de l'amicale. 



 

 

Le secrétariat de votre Amicale : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus  de réunions et 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).                     

André (Informatique et Internet). Adresse du site Internet : https://amicaleretraiteprayssac.jimdo.com/                         

En cas de problème de réception du bulletin de liaison,  merci de contacter André  par mail : 

(contact@amicaleretraiteprayssac.com). Vous pouvez aussi télécharger votre « Contacts » sur le site internet. 

Inscriptions  vendredi  9  mars,   

salle Cornu, de 10h à 11h30 

 

Les Activités de l’Amicale 

 Généalogie :                                                                                                                                                  
Lundi 12 mars  de 14h à 17h, salle de réunion de la Mairie de Prayssac.                                                      

Thème : Initiation à la généalogie, utilisation du logiciel Généatique, recherches                       dans 

les archives municipales de l'état civil. Vos Questions, l'entraide…                                        

Possibilité de se  retrouver autour d'une bonne table dès 12 h.                                                      

Merci d’aviser Noël de votre participation à la séance et/ou au repas. 

 

 

 

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

Atelier Lecture :                                                                                                
Amis lecteurs et lectrices, vous aimez la littérature policière… Le groupe 

de lecture vous propose de le rejoindre  le 15 mars, de 17 à 18 h, à la 

salle Cornu, pour parler, découvrir, échanger autour des nouveautés ou 

redécouvrir d’anciens ouvrages, en relation avec la bibliothèque qui 

nous offre un grand choix de livres.  Nous comptons sur vous pour 

enrichir nos lectures. Vous êtes amicalement conviés aux autres réunions 

du groupe (thème proposé une fois sur deux). Ginette 
 

Ginette Clavier : 05.65.23.62.59 

Marie : 05.65.30.60.50  ou 
06.80.57.79.70                

vincent.gonzales@wanadoo.fr 
 

Espagnol : Prochaine  rencontre                                                      

le lundi 12 mars à 10h, salle  Cornu.  

 

Gymnastique :                                   
Prochains rendez-vous avec Ginette et 

Anne : les  jeudis  8 et 22 mars, de 17h15 

à 18h15, à la salle Froment. 

 Ginette Clavier au 05.65.23.62.59     

Anne Ceruti au 06.12.13.23.50 

 

Souvenirs, Chansons, impro :                  
Prochain rendez-vous  le lundi  26 mars, 

aux Floralies, à 15 h. 

  Raymonde Seramondi  
 05.65.30.55.54 
 

 

 

 

 

 

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

Rendez-vous le  8  mars, de 14 à 16 h, salle de réunion de la mairie.    

Michel Salaün : 

06.03.17.70.32  

Mercredi 28 mars, départ à 9h de la Place Dutours pour les archives départementales de Cahors                                                                

Thème : Préparez vos recherches  dans les minutiers des notaires. 

 Déjeuner le midi au restaurant. Retour à Prayssac vers 17h30. 

Merci d’informer Noël  de votre venue-covoiturage.  
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