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Vendredi 30 novembre 2018

Les rendez-vous de la semaine
Du 3 au 9 décembre 2018
- Lundi 3 décembre – Point presse animations de Noël – 11 h – Ze’Cuizin (parvis SteCatherine)
Présentation des festivités qui animeront le centre-ville de Villeneuve, du 5 décembre au 6 janvier.
- Mardi 4 décembre – Journée du numérique - Centre culturel J.-R.-Leygues
La Ville, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du
Lot-et-Garonne, organise, le mardi 4 décembre au Centre culturel, la Journée du Numérique.
A destination des écoles de la Ville, cette opération a pour objectif de sensibiliser élèves et
enseignants à l'usage des nouveaux outils numériques dans les établissements scolaires.
Un point presse est proposé à 10 h 15 ce même jour au Centre culturel pour présenter en
détail cette journée.
- Mardi 4 décembre – Atelier des Savoirs - 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’histoire de l’art, le 2e cycle de l'Atelier des Savoirs intitulé « Couples d’artistes… où sont
les femmes ? » se poursuit ce mardi 4 décembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au programme de cette séance : couleur, cris, sang et révolution, le couple Frida Khalo et Diego
Rivera.
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 4 décembre à 20 h 30 et mercredi 5 décembre à 16 h – Echo à une symphonie –
Théâtre Georges-Leygues
Installation sonore, spectacle jeune public par la compagnie Florence Lavaud
Comment, à partir d'une composition musicale écrite pour un orchestre symphonique de 43
musiciens, inventer une nouvelle forme artistique ? Telle est la question que s'est posée la
compagnie Chantier Théâtre (Florence Lavaud) avec l'installation sonore Echo à une symphonie.
Dans un espace mystérieux et calme, entre lune et mer, le public est invité à vivre une expérience
d’écoute inédite.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Mercredi 5 décembre – Cérémonie commémorative Afrique du Nord – 16 h – Square du
Conservatoire (av. J.-C. Cayrel)
Un hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la
Tunisie sera rendu le mercredi 5 décembre. Déroulé :
•
16 h : rassemblement à la stèle, square du Conservatoire
•
16 h 20 : rassemblement des autorités et des porte-drapeaux devant le théâtre
•
16 h 30 : cérémonie au monument aux Morts, boulevard de la République
16 h 50 : discours et vin d'honneur au café Le Glacier
- Jeudi 6 décembre – Compostelle, du Pays basque à Saint-Jacques – 20 h 30 – Centre
culturel Jacques-Raphaël-Leygues
Concert VilleneuVoix, Anne Etchegoyen
Chanteuse et auteure-compositrice basque, Anne Etchegoyen chante en basque, français, espagnol
et gascon. Elle a publié plusieurs albums en solo, ou en collaboration avec des chœurs d'hommes.
Son album de 2013 avec le chœur d'Aizkoa, Les Voix basques, est devenu disque d'or en France
en moins de 2 mois.
Toujours en quête de réflexions nouvelles, Anne Etchegoyen prend la route le 21 septembre 2015,
depuis sa maison familiale jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle où elle arrive un mois plus tard.
Un périple de 880 kilomètres qu'elle a prolongé jusqu'au au bout de la Galice à Cap Finistère.
Attirée depuis son enfance par les chemins de Saint-Jacques et soucieuse des questionnements
liés à son époque, Anne a choisi ce pèlerinage pour se lancer dans une quête spirituelle, source
d'inspiration, qui sera la première étape de la production de son nouvel album.
Complet
- Samedi 8 décembre – Téléthon – de 10 h à 18 h - Stade de la Myre-Mory
Toujours solidaires, les Villeneuvois se mobilisent pour la 32e édition du Téléthon. A cette occasion,
la Ville et les associations villeneuvoises ont choisi de renouveler leur soutien à l'AFM en se
mobilisant au sein d'un village Téléthon, situé devant le stade de la Myre-Mory. Ce village
regroupera plusieurs associations qui se relaieront pour proposer de nombreuses animations tout
au long de la journée.
- Samedi 8 décembre – Troc – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Des livres, des films, des musiques... Ça vous a plu ? Un peu ? Pas du tout ? A la folie ? On en
parle, on fait savoir, on interroge et on se fait plaisir avant tout. Un rendez-vous animé par Florence
Audra, bibliothécaire, pour les adultes.
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
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Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Rue des Frères
Clavet, partie
comprise entre la
rue de la Fraternité
et la rue Jean Cosse
Manière

Travaux
d’aménagement d’un
parking privé.

Circulation et stationnement
interdits

Du 3 au 12 décembre
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