
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » septembre 2022                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

Grillades Party                                                                                                        

le dimanche 26 juin : Une très bonne journée 

malgré le temps maussade et frais qui a nécessité 

un repli sur la salle des fêtes !  

 

 

 

 

 

Retenez bien la date du 11 décembre   

(repas de fin d’année). Nous prévoyons aussi 

une grande fête pour le cinquantenaire de 

l’Amicale : nous vous tiendrons au courant… 

Autre date à retenir : vide-grenier                

 le dimanche 4 décembre.                           

Vincent ou Marie (06.80.57.79.70)             

 

 

  

  

Merci à Laurent pour                    

ces très belles photos. 



 

 
  
 

 

 

 

 

Date des prochaines sorties prévues : Sortie au Cabaret l’Ange Bleu le jeudi 17 novembre : 

Visite des caves souterraines et dégustation de Crémant de Bordeaux, déjeuner                               

suivi du nouveau spectacle Euphory : 95 € (inscription en octobre).                                                                

La Fête des Lanternes aura lieu  à Montauban, Cours Foucault :                                                                                

la date vous sera communiquée ultérieurement. 
 

Sorties/Voyages

 :           

 

 Le 6 octobre Départ  et route vers le Tarn.  
10h00 Accueil à l’office de tourisme de Rabastens et départ pour la visite guidée de la cité, 
ancien nid d’hérétiques. Capitale du Pastel et centre prestigieux du tissage de lin jusqu’au 
18ème siècle, Rabastens pouvait s’enorgueillir de son château et de la présence des membres 
du Parlement de Toulouse qui y possédaient leurs hôtels particuliers. Sa valeur est également 
due au travail de la vigne et au commerce du vin vers l’Angleterre instauré par les moines.  
Vous continuerez la matinée par une visite guidée de l’église Notre-Dame-du-Bourg au 
caractère de forteresse de briques qui présente une richesse exceptionnelle apportée par les 
moines de Moissac à travers la vigne.  
Déjeuner dans un restaurant authentique et convivial, vous serez accueillis par une équipe 
de professionnels, amoureux de leur terroir et de leur métier.  
Visite guidée de Lisle-sur-Tarn, une bastide-port.  
Fondée au 13ème siècle par le Comte de Toulouse, la bastide de Lisle fut un port très actif 
pour le commerce du pastel et du vin. Elle a su conserver son plan originel à damiers, son 
architecture médiévale et sa vaste place aux arcades.  
La journée se terminera par une visite dégustation au Domaine de Sarabelle,  vins 
traditionnels, de pays, et  vins haut de gamme, élevés en fûts de chêne et affinés dans des 
amphores en terre cuite… 
En fin d’après-midi, départ sur la route du retour. 

 

                                                               

 

Rabastens, richesse UNESCO 

 

 

Inscription et règlement (63 € chèque à l’ordre de l’Amicale)                                            

le vendredi 16 septembre   de 10h à 11h30  à la salle de la mairie de Prayssac.             

Anne-Claire vous précise que dans le contexte actuel, le voyagiste Raynal souhaite que le 

solde de la facture soit encaissé une semaine avant la sortie. De ce fait, il n’y aura pas de 

retour de chèque sauf justificatif ou remplacement. Anne-Claire : 06.51.43.98.42                                                              

Départ de Puy l’Evêque à 7h45 place du Rampeau                                                  

Départ de Prayssac à 8h place de la Poste 
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Secrétariat : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus/courriers). Yolande  (06.60.29.63.68)              

(yoyoprayssac@gmail.com)  (fichier  des adhérents),  Elisabeth (06.85.17.03.55) 

(« Contacts/maquette »)  (zabethnicol@hotmail.fr).    Site Internet : Daniel   (dachripi@free.fr)  

(06.51.20.91.76)   https://www.amicaleprayssac.com. Mail : amicale.prayssac46@gmail.com. 
 

Atelier Lecture                                                                           

Véronique : 06.61.66.98.73                                                                                                        

Une fois par mois, le jeudi à 17h                                                               

Prochain RV le 15 septembre 

 

Bonjour et bonne rentrée à toutes et à tous.                                                                                                    

L’Amicale vous propose depuis une dizaine d’années un « groupe de lecture ».                                            

Le « groupe bavardage », lui, est né au moment du COVID.                                                                 

Au départ quelque peu hasardeux, il est aujourd’hui en bonne santé !                                                                                                                             

L’objectif du groupe est le suivant : Autour de mots proposés et choisis par les participants, la 

discussion s’installe. Sujets légers, sujets sérieux, tout est  possible ! Tous les avis sont écoutés   

et discutés sans jugement. On sent bien que ce temps où l’on « bavarde » est riche en 

découvertes et en enseignements. De surcroit, le mot amitié y prend tout son sens.                                                          

A la rentrée rejoignez-nous ! Venez prendre du plaisir à parler avec les bavards et les bavardes. 

Groupe bavardage : Gi Clavier : 05.65.23.62.59                                                                                                 

1 fois par mois, le jeudi, à 17h  Prochain  RV le 8 septembre 

 

 

 

 

 

Conversation en Espagnol  

 Le 2ème lundi du mois,  de 9h30 à 11h30                                              

Prochain rendez-vous le 12 septembre.                                          

Marie : 05.65.30.60.50 ou 06.80.57.79.70 

 
 

Info Cinéma Louis Malle :   Une sélection de films art et essai et grand public.                                      

Notamment Les Vieux Fourneaux 2  lundi 12 septembre à 15h00 

Rumba la vie de Franck Dubosc le jeudi 8 septembre à 18h30 ou le Lundi 19 à 18h00                                                                            

Les Volets verts le samedi 17 septembre à 18h00                                                                                                            

La dégustation le lundi 19 à 16h, un très joli film romantique mais qui parle aussi de l'amour du  vin 

Pour certaines séances, tarif réduit sur présentation de la carte d’adhérent : 5,50 euros.   

Renseignements auprès de Marion Beschet :   06.85.90.08.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Atelier Santé : Le Docteur Torrès (06.07.09.11.63)                                                      

Prochain  RV le lundi 19 septembre à 17h30, salle associative.                                                      

Cette  réunion de reprise  sera consacrée au choix des sujets pour l’année à venir.                                

Il y aura également un diaporama sur les soins de 1
er

 secours,                                                        

suivi de la présentation d’un défibrillateur cardiaque. 

Voici venu le temps de la reprise !                                                                                                                

Les activités proposées  par votre Amicale  sont toujours nombreuses et variées. Les ateliers 

redémarrent.  N’hésitez pas à contacter les animatrices  et animateurs,  si vous souhaitez                            

de plus amples renseignements.  A bientôt le plaisir de vous retrouver… 

 
Rappel : Christine  Czopek propose de la « Course à pied ». Merci de la contacter au 

06.68.17.58.64 si vous êtes intéressés, afin qu’elle puisse organiser son activité au mieux. 

Vos activités 
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