Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 15 mars 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 18 au 24 mars 2019
- Mardi 19 mars – Cérémonie commémorative Fnaca – 10 h 40 – Stèle du Conservatoire (av.
JC-Cayrel)
A l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc, une cérémonie est
organisée.
- 10 h 40 : rassemblement à la stèle AFN,
- 11 h : cérémonie au monument aux morts (bd de la République),
- 11 h 30 : discours et réception dans le hall de l’Hôtel de Ville.
- Mardi 19 mars – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l'histoire de la danse, le 4e cycle de l'Atelier des Savoirs est proposé dans le cadre de la
5e édition du festival Temps Danses. Au programme de ce rendez-vous : une conférence dansée
sur l’histoire du flamenco animée par Cathy Joly de l’association La Tertulia.
Entrée gratuite - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 19 mars – L’homme qui plantait des arbres – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Lecture dessinée de Benjamin Flao et Chlotilde Durieux, en partenariat avec l'Association des Arts
de Clairac.
Pour la quatrième année consécutive, l'association des Arts de Clairac propose un spectacle où se
mêlent dessin, lecture, musique et chant. Il s'agit cette fois d'un texte de Jean Giono.
L'homme qui plantait des arbres se situe en Provence et raconte la vie d'Elzéard Bouffier qui
redonne vie à une terre aride en y semant des chênes.
Benjamin Flao dessine en direct sous l'œil de la caméra. Son trait rapide et libre se marie
parfaitement avec le conte écologique de Giono. Il contribue à faire de ce spectacle un événement
unique. A l'issue de la représentation, Benjamin Flao dédicacera ses albums.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Mercredi 20 mars – Objectif Jobs d’été – de 14 h à 17 h – Hall de l’Hôtel de Ville
Le Bureau Information Jeunesse invite les jeunes Villeneuvois (à partir de 18 ans) au forum
« Objectif Jobs d'été ». Cette opération a pour objectif d'aider les jeunes majeurs à trouver un
travail pour l'été ou pour l’année. Pour cela, l’après-midi se déclinera en plusieurs temps :
- des ateliers pour apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, pour simuler un entretien
d'embauche et pour s'informer sur les droits, le code du travail et le service civique ;
- la rencontre avec des employeurs villeneuvois, issus de différents secteurs d'activité (agriculture,
grande distribution, petite restauration, aide à la personne...), qui proposeront des offres d'emploi.
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- Mercredi 20 mars – « Patrimoines en dialogue » – 14 h 30 – Musée de Gajac
Le service Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois, le Musée de Gajac et les Archives
municipales proposent un nouveau rendez-vous "Patrimoines en dialogue", consacré au thème
des animaux. La représentation animale est très fréquente en art. Cette animation invite le public à
découvrir toute une faune sauvage et/ou domestique dans les collections du Musée et des
Archives, puis lors d’un parcours guidé en ville.
Gratuit sur réservation au 05 53 40 48 00.
- Mercredi 20 mars – Les Racontines – 16 h 30– Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter les belles
histoires qui seront lues par des bénévoles de l’association Lire et faire lire, le mercredi de 16 h 30
à 17 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
- Vendredi 22 mars – LoDka – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de théâtre-clown d’Olga Eliseeva, Alexandr Gurasov, Yulia Sergeeva et Marina
Makhaeva, artistes du Théâtre Semianyki
LoDka raconte la vie d'un théâtre où les personnages drôles et touchants sont les acteurs d'un
spectacle réécrit sans fin. Ils sont prisonniers d'une barque perdue au milieu de l'océan ;
l'impossibilité de la quitter les rend fous !
Passés maîtres dans l’art du clown, ces artistes sont les co-auteurs de La Famille Semianyki, un
spectacle culte qui a fait le tour du monde. Comédiens déjantés, loufoques, dans la grande
tradition des clowns russes, ils réussissent le mariage miraculeux de la poésie et du comique.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 23 mars – – « Jukebox » – 16 h – Bibliothèque municipale
« Jukebox » est un rendez-vous proposé par les bibliothécaires autour de la musique. C’est
l’occasion pour le public de découvrir, commenter, emprunter les nouveautés CD de la Bib, mais
aussi de participer à la prochaine commande en faisant part de ses suggestions.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
- Samedi 23 mars – TAP : tournoi départemental d’échecs inter-écoles – de 10 h à 17 h –
Parc des expositions
Plus d'une centaine d'élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 s'affronteront dans un tournoi d'échecs,
de 10 h à 17 h, au parc des expositions. Les joueurs représenteront une vingtaine
d'établissements scolaires : Villeneuve-sur-Lot, Monbahut, Cancon, Saint-Etienne de Fougères,
Pujols, Casseneuil, Le passage d'Agen et Agen. Ce tournoi est co-organisé par la Ville et
L'Echiquier villeneuvois.
Manifestation fermée au public.
- Dimanche 24 mars – L’Opéra sur ses grands airs – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Concert de musique classique par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges
Un programme exceptionnel aux confins de la grande période de l’opéra romantique avec Puccini,
Verdi, Catalani, Bellini, Bizet, une incursion du côté du bel canto avec Rossini et Donizetti, et enfin,
Mozart ! Les extraits d’opéra sont réorchestrés pour l’occasion par un grand nom de la musique,
David Walter. Il dirigera les musiciens accompagnant les trois jeunes chanteurs lyriques.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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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 Romas de
la rue Henri Rol
Tanguy à la D 911

Création d'un réseau
d'eaux usées

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Du 11 au 29 mars

Rue Georges
Clémenceau

Travaux de tranchées
pour la pose
d'armoires télécom

Chaussée rétrécie et
stationnement interdits selon
l’avancée des travaux

Du 11 au 29 mars

Rue du 08 Mai
1945

Suppression de
bordures

Circulation et stationnement
interdits

Du 18 mars au 5 avril

Contre-allées du
boulevard
Georges Leygues

Réaménagement des
espaces verts,

Stationnement interdit sur l'emprise
des travaux

Du 18 mars au 5 avril
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