
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » octobre 2022                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

 

 

Sortie au Cabaret l’Ange Bleu le jeudi 17 novembre :                             

Départ vers Bordeaux                                                                                                                  

Visite des caves souterraines, anciennes carrières  où furent extraites les pierres ayant 

servi à la construction de la ville de Bordeaux : des milliers de bouteilles entreposées 

sur plus d’un hectare de galerie. Dégustation de crémant de Bordeaux élaboré 

suivant la méthode traditionnelle.                                                                                               

12h30 Déjeuner au cabaret l’Ange Bleu :  

 

 

 

 

15h00 Spectacle Euphory… Retour à la vie, fini la morosité. Une incroyable Euphory 

anime la troupe de l’Ange Bleu pour retrouver un grand bol d’oxygène et un désir fou 

de voler vers d’autres horizons. On a tant besoin de ciel bleu  et de lointain azur sous 

les cerisiers en fleurs du Japon parmi les guerriers samouraïs et les superbes Geishas. 

Carmen symbole absolu de l’insouciance  sous les arcades brûlantes  d’Andalousie, le 

grand air de toréador, les fiers hidalgos sexys. Au milieu des nuages une balade en 

montgolfière loin au dessus de la Tour Eiffel et des soucis du monde.                                  

La magie des corps sculpturaux, de très grands moments d’humour, des chansons   

éternelles, des grandes illusions, un tourbillon de plumes et de beautés célestes…                                                                                                                                                           

17h00 Départ de l’Ange Bleu. Retour vers 20h45.                                      

Sorties/Voyages

  

Inscription et règlement (95 € chèque à l’ordre des Voyages Raynal)   (trente participants 

au minimum) le vendredi 21 octobre   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 7h10 place du Rampeau                                                  

Départ de Prayssac à  7h00 place de la Poste 

 
Prochaine sortie prévue : La Fête des Lanternes  à Montauban,                        

Cours Foucault : en janvier, date exacte précisée ultérieurement.                                                                          
 

Punch                                                                  

Mi-cuit de foie gras sur pain d’épice 

Saumon Gravlax sur blinis                                     

Quasi de veau sauce des sous-bois    

Duo de légumes                                               

Douceur de l’Ange Bleu                                            

Vin et Café 

 
 



 

 
  
  
 

 

 

 

Info Cinéma Louis Malle : Journée portes ouvertes Mercredi 5 octobre de 10h à 12h et de 13h à 

16h : le cinéma dévoile les premiers plans de sa modernisation et de son agrandissement.                    

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

Renseignements auprès de Marion Beschet :   06.85.90.08.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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 « La foire aux jouets » 

le dimanche 4 décembre.                           

Vincent ou Marie (06.80.57.79.70)             

 

 

Théâtre à Villeneuve le jeudi 20 octobre : « Par le bout du nez »  

Une  comédie interprétée par François Berléand et Antoine Duléry                                                     

Départ à 17h30 Place de la Poste                                                                                                                           

(Repas pris sur place avant  le spectacle, près du théâtre). 

 

 

                                                               

 

Voici le programme des spectacles prévus pour cette année 2022/2023 

- 19/01/2023  « Come Bach », spectacle musical, à Villeneuve, 20€ 

- 11/02/2023  «C’est beau Ferrat » (ce n’est pas le spectacle qui a eu lieu à Bélaye), 

Compagnie Opéra Eclaté, à Pradines, 18€ 

- 31/03/2023  « Direction Critorium » Théâtre du Travers, théâtre, à Pradines, 10€ 

- 09/04/2023  « La java des mémoires », spectacle musical conçu et mis en scène par Roger 

Louret, au théâtre Barrière de Toulouse, 43€ ou 35€ 

- 13/05/2023  « Barbara et Brel », concert spectacle, (le même aura lieu le lendemain à 

Bélaye), à Pradines, 18€ 

- 24/06/2023 «  Les pieds dans les étoiles » Théâtre, à Pradines, 15€. 

  

 

Théâtre à Pradines le 12 novembre à 20h30  « Le temps des trompettes » :   18 €                               

Une danse théâtrale qui nous raconte Molière. Nous sommes au XVIIème siècle, au temps 

de Molière, lorsque Lully mettait en musique le génie théâtral français. Le metteur en scène 

Félicien Chauveau relève le défi de nous faire connaître Molière plus intimement, à travers 

des témoignages et des écrits édifiants… 

                                                                                                                                                             

Théâtre à Villeneuve le 1
er

 décembre à 20h30 « Les raisins de la colère » 25 € adaptation 

musicale et littéraire de l’œuvre de John Steinbeck : l’exode de la famille Joad 

abandonnant une terre ravagée par la sécheresse et convoitée par les grandes firmes bancaires. 

Espoir et misère, générosité et mesquinerie, amour et lassitude. Désastre écologique, crise 

économique, migration, violence sociale rappellent  les enjeux actuels  de façon saisissante…  

 

Inscriptions et règlements pour ces deux spectacles le vendredi 21 octobre de 10h à 11h30  

à la salle de la mairie de Prayssac  (Chèques à l’ordre de l’Amicale) 

 
  

  

 

Sorties spectacles Nadine : 06.86.70.16.67 
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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                                                                                                        

1 fois par mois, le jeudi à 17h                                                               

Prochains RV les 13 octobre,                       

10 novembre, 15 décembre et 12 janvier 

 

Groupe bavardage                                                      

Gi : 05.65.23.62.59                                                                                                 

1 fois par mois, le jeudi, à 17h                                    

Prochains  RV les 20 octobre, 24 novembre,                

22 décembre et 26 janvier 

 

 

 

 

 

Conversation en Espagnol  

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

Prochain rendez-vous le 10 octobre.                                          

Marie : 05.65.30.60.50 ou 06.80.57.79.70 

 
 

Nouveau : Annie Combet (06.70.66.87.46) et Marie Gonzalez (06.80.57.79.70)                                          

vous proposent un   Atelier Travaux d’Aiguilles :                                                              

Broderie, initiation au crochet ou au tricot,                                                                                                                                                      

patchwork, appliqué…Cette nouvelle activité                                                                        

aura lieu le mercredi de 14h30 à 17h                                                                                           

à la salle associative. Premier RV le  2 novembre                                                                            

Vos activités 

 
 

 

 

  

Merci à elles 

deux pour cette 

belle initiative.                                                                                     

N’hésitez pas à 

les contacter                                                                                                 

pour tous 

renseignements. 

Course à pied.  Activité suspendue, il n’y a pas suffisamment d’inscrits 

pour l’instant. Contactez Christine  Czopek si vous êtes intéressés.                                

Tél : 06.68.17.58.64                 

 

Rappel : pour  nouvelle adhésion, renouvellement de cotisation, problème de réception des 

documents, merci de contacter Yoyo qui est responsable du fichier adhérent (06.60.29.63.68)   

mailto:zabethnicol@hotmail.fr
mailto:dachripi@free.fr
https://www.amicaleprayssac.com/

