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1er trimestre 2020 

N° 2 

Agenda 

7 décembre       
Gym marche nordique  

8 décembre       
Club de l’amitié Repas Noël 

15  décembre       
Amis des écoles bourse aux 

jouets  salle Jacques Brel à 

Lalinde 9 h à 17 h 

      2020 

12 janvier             
Club de l’amitié             

14h30 Galette des rois  local 

du club 

2 février               
Amis des écoles Quine à 

Mauzac  

29 février         
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

Du 2 au 8 mars      
Entre terre et Pierre   

Printemps des poètes   

19 mars              
11h30 dépôt de gerbe au 

monument aux morts 

28 mars            
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

18 Avril             
Amicale Loisirs et fêtes 20h30 

pièce de théâtre  

 

 

Tout d’abord les membres de 

l’association vous souhaitent 

de bonnes fêtes de fin 

d’année et une année 2020 

pleine de réussite et de 

bonheur.  

En novembre le premier troc 

de plantes nous encourage à 

donner une suite et nous vous 

en proposerons un autre au 

printemps . Fin novembre, nous 

avons passé une soirée 

conviviale autour d’un 

concours de belote. Nous 

avons l’intention de poursuivre 

cette expérience et les 

prochaines dates sont déjà 

retenues.: les 29 février, 28 

mars, 25 avril, et 30 mai. Le 18 

avril à 20h30, nous vous 

proposerons une pièce de 

théâtre.  

En collaboration avec les 

autres associations nous 

prévoyons d’organiser une 

rando/trail ‘fin du 2eme 

trimestre. Nous sommes en 

cours de validation  des  

parcours (famille, 6,2 km, 12 et 

16 km) pour ensuite demander 

les autorisations officielles. Les 

personnes souhaitant nous 

aider et ayant une expérience 

de cette organisation sont les 

bienvenues. 

Contact: Gérard  0627464752 

Amis des écoles 

L’association en cette fin 

d’année organise pour les 

écoles une bourse  aux jouets à 

la salle Jacques Brel le 

dimanche 15 décembre de 9h 

à 17h. Une Quine est organisée 

au profit des écoles le 2 février 

à Mauzac. 

Contact: Sylvie Monribot 

Aidons la vie 

L’Association Aidons La Vie 

vient de clore son année de 

festivités et  de concerts  par sa 

soirée endémique de 

Pressignac Vicq au profit de 

l’Institut Bergonié. 

Nos remerciements vont 

d’abord  à  Déborah RACHE, 

représentant l’Institut Bergonié. 

Toujours aussi  explicite sur les 

dons majoritairement orientés 

vers les recherches menées au 

sein du centre et à l’achat 

d’équipements contribuant à 

améliorer la qualité des 

traitements mais également à 

développer de nouveaux 

projets de recherche. 

Nos remerciements  vont aussi 

aux associations locales pour 

leur engagement participatif 

ainsi qu’à tous les bénévoles 

aidants et à tous les 

spectateurs. 

Nous remercions également 

tous les chanteurs et 

professionnels qui ont fait un 

geste financier significatif pour 

aider la vie.  

Les bilans de ces rencontres 

« Ensemble Pour Un Soir » feront  

état  de la positivité 

participative lors du bilan 

annuel de l’Association. 

L’année 2020 débutera par 

une soirée Saint Valentin à 

Beaumont du Périgord.  Les 

autres actions arrêtées 

figureront dans le programme 

2020 de l’association. 

Je profite du présent article 

pour souhaiter au Pressignacois

-Vicquois de joyeuses fêtes de 

fin d’année ainsi qu’une bonne 

santé pour tous leurs proches.

 

Le Président 

Pierre MARTIGNE 

Contact : 

aidonslavie24@gmail.com    

Tél : 0553227619 

Amicale Loisirs et fêtes 

Anciens combattants 

Le 19 mars 1962, la signature 

des accords d’Evian, met fin  à 

la guerre d’Algérie.  

Vers 11h 30, la FNACA de 

Lalinde déposera une gerbe 

aux Monuments aux Morts  de 

Pressignac. 

Contact : Michel Eymery .  09 

67 01 65 04  

Le samedi 7 décembre Pressignac-Vicq à la télévision.  

En effet  sur FR3  à 20h30  « Mongeville » 

la série tournée sur notre commune est programmée 

mailto:aidonslavie24@gmail.com


 

 

Entre terre et Pierre 

L'année 2020 recommence avec ses 

4 cours hebdomadaires de 

gymnastique. 

Au cours de cette nouvelle année, il 

est prévu la rando-repas de Pâques 

et la journée sport de septembre. 

Tous les renseignements sur ces 

manifestations seront donnés en 

temps voulu. 

La nouveauté de fin 2019 se poursuit, 

à savoir, la marche nordique un 

samedi matin par mois. 

Pour toutes questions concernant les 

activités de l'association 

,contacts : 

05 53 61 04 59 

06 07 10 55 83 

06 05 35 52 08 

Bonne année sportive 

   

 

Club de l’amitié 

Gymnastique 

Petits Moments 

Chasse 

Pas de communication à transmettre  

Le Club vous souhaite de très 

joyeuses fêtes de Noel en famille et 

vous invite le dimanche 12 janvier 

pour partager ensemble la galette 

des Rois à partir de 14 h 30 dans la 

salle du club. 

En attendant de se revoir, le Club 

vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2020, dans cette 

période tourmentée, affichons de 

l’enthousiasme, de la foi, de la 

conviction. Oui, nous avons des 

choses à dire et à faire ensemble, 

avec les autres générations, avec les 

autres associations communales, 

pour construire des projets. 

Redonnons un sens à la vie collective 

pour recréer de la citoyenneté et 

bâtir ensemble de la solidarité. 

Bonne Année à tous. 

Marie Nicole Bourla 

Entre Terre Et Pierre vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année  et 

meilleurs vœux pour 2020. Nous 

continuerons cet en hiver à vous 

préparer de belles surprises culturelles 

pour l’année  Le Printemps des 

Poètes sera célébré du 2 au 8 mars, à 

l’école, dans vos boîtes aux lettres et 

vos boîtes mails, sur l’arbre de la 

liberté fleuri de poésies, sur les 

parebrises des voitures dans les rues, 

avec le spectacle des enfants le 6 

mars et la fête de la poésie le 

dimanche 8, après-midi, avec 

spectacle. Cette année, nous avons 

invité le poète Melaine Favennec et 

son violon. Il nous emmènera dans 

son monde qui appartient à l’océan, 

au vent, à sa terre de Bretagne, et 

au feu de joie des rencontres qui 

méritent bien quelques airs de violon 

et danses endiablées. Pour la 

troisième année le dimanche 8 mars, 

nous commencerons notre après-

midi poésie par la lecture de poèmes 

« en toutes langues circulant en 

Périgord » : poèmes en français, mais 

aussi en espagnol, en russe, en 

anglais, en arménien, en occitan et 

d’autres encore ! Dès à présent, 

inscrivez-vous au siège de 

l’association pour lire dans la langue 

qui vous convient. Melaine Favennec 

offrira son spectacle ensuite nous 

terminerons par un verre amical. 

Toutes nos manifestations sont 

gratuites 

Joyeuses fêtes à tous et à bientôt ! 

Entre Terre Et Pierre – Salle Municipale 

de Vicq – 24150 – Pressignac-Vicq – 

Pas de communication à transmettre 

IPNS     
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