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Les rendez-vous de la semaine
Du 15 au 21 octobre 2018
- Jusqu’17 octobre – « Les Jumelages vous font leur cinéma » – Centre culturel J.-R.-Leygues
La Ville de Villeneuve-sur-Lot et ses cinq comités invitent les Villeneuvois à découvrir le cinéma
d'ailleurs à travers la projection gratuite de cinq films en VO, au Centre culturel. Au programme de
cette semaine :
-The Edukators de Hans Weingartner : lundi 15 octobre à 14 h 15 et 20 h 30 (Neustadt)
-La Petite Venise d’Andrea Segre : mercredi 17 octobre à 10 h et 20 h 30 (San Dona di
Piave)
- Mardi 16 octobre – Elections du CME – de 10 h à 11 h 30 – Ecoles élémentaires
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont invités à élire les conseillers municipaux enfants le mardi 16
octobre, de 10 h à 11 h 30 dans chaque école. Des élections qui se dérouleront comme celles des
« grands » : vote à bulletin secret, isoloirs, urnes, dépouillement.
Juste avant les élections, les élèves participeront à une séance de sensibilisation à la citoyenneté.
Un élu de la Ville assistera à l’événement au sein de l'école Clément-Marot à partir de 9 h 30.
- Mardi 16 octobre – Atelier des Savoirs - 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à la philosophe, le 1er cycle de l'Atelier des Savoirs intitulé « Qu’en est-il de l’homme
aujourd’hui ? » se poursuit ce mardi 16 octobre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie. Au
cours de cette cinquième séance, il abordera l’approche scientifique de l’homme : l’homme
neuronal.
Tous les mardis jusqu'au 16 octobre et le 6 novembre - Entrée gratuite pour les détenteurs du
Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 16 octobre – Comme à la maison - 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Bénédicte Fossey et Eric Rommand avec Annie Grégorio
Comme chaque année, la brave Suzanne a réuni toute sa petite famille pour le jour de l'an. Mais
cette année, malgré les efforts de chacun, tout va démarrer de la pire façon ! Suzanne, c'est Annie
Grégorio, épatante, pétaradante, dans un rôle à sa démesure méridionale auquel elle insuffle une
énergie incroyable. La pauvre Suzanne essaie de concilier et de mener tout son petit monde à la
baguette : son mari en phase terminale, qu'on ne voit jamais et qui sonne du clairon dès qu'il a besoin
d'aide ; sa sœur, éternelle optimiste en fauteuil roulant ; ses deux fils : l'aîné, qui s'occupe du garage
paternel, le cadet, le petit préféré, parti tenter sa chance au Canada ; sa belle-fille insupportable, et sa
fille, la "star" apprentie comédienne de la famille. Complet
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- Du jeudi 18 au samedi 20 octobre – Résidence VilleneuVoix : Mamouche Caillou – Centre
culturel J.-R.-Leygues
Le musicien Mamouche Caillou (chanson) sera au Centre culturel les 18, 19 et 20 octobre pour 3
jours de travail sous la direction de Michel Vivoux dans le cadre des résidences VilleneuVOIX.
Un café presse avec l’artiste est proposé le jeudi 18 octobre à 14 h à la cafétéria du Centre
culturel. Le concert de sortie de résidence se déroulera le samedi 20 octobre à 20 h 30 au bar
Les Allées (gratuit)
- Samedi 20 octobre – Concours culinaire de la Corrida des Pruneaux – 11 h – Tour de Paris
Cette année, trois écoles de la Ville, Luflade, Jules-Ferry et Clément-Marot participent au concours
culinaire organisé à l'occasion de la 4e édition de la Corrida des pruneaux.
Pour cela, des élèves de CM1 et CM2 vont travailler en amont, pendant les Temps d'Activité
Périscolaire (TAP), à la création d’une recette originale, froide, salée ou sucrée, à base de
pruneaux. Ils auront à disposition quatre ingrédients de leur choix, en plus du pruneau. Essais de
recettes, élaboration de la recette finale, écriture d'un texte de présentation, les petits Chefs devront
être prêts le samedi 20 octobre, date à laquelle ils présenteront leur plat devant un jury de
professionnels présidé par le chef étoilé Michel Vico.
A noter, le vendredi 19 octobre, Michel Vico se rendra dans les écoles participantes à partir de 16 h,
pour encourager et donner quelques derniers conseils aux jeunes participants.
- Samedi 20 octobre – Tapage – 15 h - Bibliothèque municipale
Animé par un(e) bibliothécaire jeunesse, « Tapage » permet aux 12-18 ans de découvrir en
exclusivité les acquisitions de la Bibliothèque municipale, de partager coups de cœur et coups de
gueule sur leurs lectures, et de participer aux achats de la Bibliothèque.
Entrée libre - Renseignement : 05 53 40 49 02
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Rue Sully

Travaux de voirie

Circulation et stationnement
interdits

Du 3 octobre 2018 au
5 janvier 2019

Rue du maréchal
Koenig
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Circulation et stationnement
interdits aux abords du numéro 08

Du 15 au 18 octobre
2018
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