
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

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

 

Nadine : 06.86.70.16.67   ou 05.65.36.49.96 
 

        Cotisation 2018  (16 €) : Possibilité de régler le 

vendredi 19 janvier, à la salle Cornu, entre 10h et 11h30, 

ou lors  de l’AG le vendredi 26 janvier, à partir de 14 h. 

 

Théâtre à Prayssac : « Passions et Prairies », une pièce de 

Denise Bonal, mise en scène de Pascale Bessard, par la Troupe de Bélaye 

« Causse Toujours Compagnie »  le samedi 10 février, à 15 h, au 

Cinéma Louis Malle : Trois sœurs sont réunies avec leurs maris et leur 

vieille mère pour pique-niquer dans la prairie de leur enfance en attendant 

l’éclipse du soleil… Mais une annonce surprise va révéler les vérités 

enfouies sous les apparences…          Prix : 10 euros 

 
 

Inscriptions  le vendredi                                   

19 janvier,   salle Cornu,                                   

de 10h à 11h30. 

 

Le mot du Président : C’est en nous que se trouve le bonheur et  

pourtant c’est presque toujours à l’extérieur que nous le cherchons. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Meilleurs Vœux de Bonheur et Santé pour la Nouvelle Année 

  

Causse Toujours 

Compagnie est une 

troupe de théâtre 

amateur née 

à Bélaye en 2001, 

avec la volonté de 

réaliser un théâtre 

populaire de qualité 

et de proximité. 

Depuis sa naissance, 

la troupe, soutenue 

par la municipalité 

de Bélaye, 

l’ADDA et 

le département du 

Lot, a créé 11 

spectacles qu’elle a 

joués plus de 150 

fois,  dans le Lot, 

mais aussi  en Midi-

Pyrénées, Aquitaine, 

et Auvergne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danse à  Villeneuve sur Lot, le mardi 16 janvier à 20h30 : « Roméo et Juliette » 

Rendez-vous   Place de la Poste à  17h30 pour le départ. 

 

Nadine : 06.86.70.16.67     ou  05.65.36.49.96 
 

                                 Conférence de l’UTLPL : le samedi 27 janvier, à 16 h, au Cinéma Louis Malle :     

« Cahors antique », par Didier Rigal, de l’Institut National de recherches archéologiques préventives. 

Conférence  des Souris et des  Livres : salle de la mairie de Prayssac, le samedi 20 janvier, à 

15h30 : La vie d’un agriculteur lotois au XXème siècle, par Pierre Redon. Entrée libre. 

Spectacles 

 

Infos… 

Musique et Voix, au Théâtre d’Agen,  

le vendredi 9 février, à 20h30 :            

Voix de Russie, par l’Orchestre des 

Symphonistes d’Aquitaine, dirigé par               

Philippe Mestre, avec Marion Lebègue, 

Mezzo-Soprano : Chants et Musiques de 

Chostakovitch, Tchaïkovski, Moussorgski, 

Prokofiev… Prix : 24 euros + Transport 

Inscriptions  le vendredi 19  janvier,   salle Cornu, de 10h à 11h30 

                          Dès mars 2018 : Anne Ceruti (06.12.13.23.50) propose « Acti’march’ » marche 

soutenue, dynamique, fréquence cardiaque personnalisée, réentraînement à l’effort.    

 

N’oubliez pas notre Assemblée Générale le vendredi 26 janvier, à  14 h : Au programme, les 

rapports moraux du Président, des Trésorières et des Secrétaires, le compte-rendu des diverses 

activités et manifestations organisées par votre Amicale, les élections des membres du CA…                       

Cette réunion sera suivie par la dégustation de la traditionnelle galette des Rois. 

Association Bessières-Histoire de Prayssac : Thèmes pour 2017-2018  "Prayssac et la Grande 

Guerre" / "les Lieux de Prayssac".  Renseignements auprès de Michel S : 06 03 17 70 32. 

Rappel… 

Chansons, à Bélaye le dimanche 18 mars, à 16 h : Eric 

Frasiak, accompagné à la guitare par Jean-Pierre Fara.   

Originaire des Ardennes, Eric FRASIAK a grandi en écoutant 

Léo Ferré, Bernard Lavilliers, François Béranger, mais aussi 

Neil Young, Bruce Springsteen, Pink Floyd ou Génésis...  

Auteur-compositeur, il a déjà enregistré 7 albums  et obtenu de 

nombreuses récompenses. Prix 10 euros 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastique :                                   
Prochains rendez-vous avec Ginette et 

Anne : les  jeudis  11 et 25 janvier, 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   mercredi 24 

janvier, de 17 à 18 h. 

 
 Raymonde Seramondi  
 05.65.30.55.54 
 

Lecture :                                                                          
Ginette vous donne rendez-vous le jeudi 18 janvier  à 17 h…            

Se retrouver autour des livres d’hier ou d’aujourd’hui… 
 

 Ginette Clavier : 05.65.23.62.59 

 

Généalogie :                                                                                                                                       

Prochaine rencontre : lundi 15 Janvier de 14 à 17 h, salle de réunion de la mairie de Prayssac          

Thème : Les archives seigneuriales…                                                                                                                                           

Que comportent-elles ? Où les découvrir ?                                                                          

L'entraide dans la recherche généalogique.                                                                                                                                                             

Vos questions.                                                                                                                                                                      

Merci d'aviser Noël de votre participation. 

  

  

 

 

Les Activités de l’Amicale 

Espagnol : Prochaine rencontre en  février,                  

à 10h, salle René Cornu.  

Le secrétariat de votre Amicale : Michel Salaün (06.03.17.70.32) (mpmsalaun46@orange.fr) (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. 

Atelier « Histoire » : Thème "Le Commerce à Prayssac au XXème siècle".                    

Prochaine rencontre le  18 janvier, de 14 à 16 h, salle de réunion de la mairie de Prayssac. 

Renseignements : Michel S au 06.03.17.70.32 

 

 

Marie : 05.65.30.60.50  ou 
06.80.57.79.70                

vincent.gonzales@wanadoo.fr 
 

Rappels : L’activité  Danse Traditionnelle  est maintenue le lundi de 16h30 à 18 h, mais nous 

recherchons toujours une animatrice. Merci de  contacter Colette au 05.65.30.83.10  

 

      Contact pour le bridge : Robert Girard, au 05.65.22.33.74   

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