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Vendredi 25 janvier 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 28 janvier au 3 février 2019
- Mardi 29 janvier – Visite de chantier – 14 h 30 – Chapelle des Pénitents (rue de l’Ecluse)
Présentation des travaux de restauration intérieure de la chapelle des Pénitents blancs, qui ont
démarré ce mois de janvier.
- Mardi 29 janvier – Atelier multimédia - 17 h 30 – Bibliothèque municipale
Besoin d’un coup de pouce en informatique ? La bibliothèque propose des ateliers multimédia
deux heures pour les débutants. Au programme de l’atelier du 29 janvier : s’auto-former en
informatique, trouver et suivre des cours en ligne pour apprendre à utiliser un logiciel. Trouver la
réponse à une question en effectuant une recherche sur Internet.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02
- Mardi 29 janvier – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs se poursuit ce mardi 29 janvier à 18 h 30.
Il est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce rendez-vous : météorites, comètes et étoiles filantes (nature et histoire).
Jusqu'au 19 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 29 janvier – Ninika – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle jeune public de la compagnie ErilarE
Ninika, qui signifie bourgeon en basque, est une pièce chorégraphique interprétée par trois
artistes. Mélangeant habilement les pas du folklore basque à des figures plus contemporaines, ils
nous embarquent dans un monde blanc et rouge avec son arbre à tiroirs qui change au gré des
saisons. Dans cet espace en perpétuel changement, on passe des futilités enfantines à des
plaisirs d'un peu plus grands. C'est plein d'astuces scénographiques aussi bien trouvées que bien
amenées. Les danses basques, avec leurs sauts, leurs pas battus, sont séduisantes, et la
fraîcheur des interprètes un vrai bonheur d'ingénuité. On passe un très bon moment à suivre ces
facéties qui aident à passer de l'enfance à l'adolescence avec délicatesse.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Mercredi 30 janvier – Point presse saison muséale 2019 – 14 h 30 – Musée de Gajac
Présentation des expositions temporaires programmées au Musée de Gajac en 2019, ainsi que
des différents événements qui ponctueront cette saison muséale.
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- Vendredi 1er février – Inauguration de la fête foraine – 18 h 30 – Parking de la République
La fête foraine est de retour à Villeneuve du 2 au 24 février, parking de la République et boulevard
de la Marine. Elle sera officiellement inaugurée la veille de son ouverture au public, le vendredi 1er
février à 18 h 30.
- Vendredi 1er février – Welcome – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle d’humour et de mime pour 6 interprètes, de et avec Patrice Thibaud (création 2018)
Le sujet de Welcome est le principe de toute vie : être confronté à l'inattendu de la mort et à son
manque de discernement. Welcome, c’est un lieu d’attente, une sorte de purgatoire où chaque
acteur évoque sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, ses espoirs, et essaie de construire luimême son petit paradis. Entouré de comédiens, danseurs et chanteurs, Patrice Thibaud a imaginé
cette nouvelle création en hommage au spectacle vivant et éphémère… Comme nous. Un
spectacle pour rire de la mort pour peut-être, mieux l’accepter.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 2 février – Croqu’livres – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Croqu'livres, c'est le rendez-vous des livres pour les 0-3 ans. Chaque premier samedi du mois,
Axelle, bibliothécaire jeunesse, attend les tout-petits et leurs parents sur le tapis de lecture, pour
un moment de découverte, parce que lire, c'est bon pour les bébés !
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
- Dimanche 3 février –Ouverture de la Bib – de 10 h à 13 h - Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve sera ouverte ce dimanche matin de 10 h à 13 h. A 10 h 30, les
familles pourront assister gratuitement à une séance de contes animée par Claire del Puerto.
Entrée libre - renseignement 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 de Lastreilles

Travaux
d'aménagement et de
création d'un réseau
d'Eaux Usées

Circulation et stationnement
interdits

Du 21 janvier au 21 mai
2019

Rue de Penne

Enlèvement
d'encombrants

Circulation et stationnement
interdits

Le 28 janvier

- parking du
Fête foraine
boulevard de la
République,
- parking central du
boulevard de la
Marine,
- parking de la
place de la Marine,
- voie Nord du
boulevard de la
Marine,
- voie Nord de la
place de la Marine

Circulation et stationnement
interdits

Du 28 janvier au 24
février

Rue des Élus et
rue de la
Convention (partie
comprise entre la
rue parmentier et la
rue des Élus)

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux,

31 janvier 2019

Travaux de
raccordement
électriques
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