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Les rendez-vous de la semaine
Du 14 au 20 octobre 2019
Pour la Ville
- Lundi 14 et mardi 15 octobre – « Mobilidays » - Parc des expositions et Théâtre des 13
Vents
La Ville, en partenariat avec le Conseil départemental, le service « Prévention routière » de la
préfecture et la MAIF Prévention, organise les journées « Mobilidays », une opération de
prévention routière auprès des scolaires
Près de 1 200 élèves participeront à des ateliers et exercices mettant en avant les règles de
sécurité et les comportements à adopter lors de leurs déplacements sur la route : « permis vélo »,
« permis piéton » et « EVABUS » au parc des expositions et pièce de théâtre « Coquin de
Marvin » au théâtre des Treize Vents.
Un point presse de présentation de l’événement est proposé le mardi 15 octobre à 14 h 15,
au parc des expositions.
– Lundi 14 octobre – Elections du CME – Ecoles élémentaires de Villeneuve
Les élèves de CM1 et CM2 sont invités à élire les conseillers municipaux enfants le lundi 14
octobre, 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 Guy de Scorailles (Courbiac) à
10 h 30.
– Mardi 15 octobre – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier des Savoirs du Centre culturel achève cette semaine son cycle philosophie. S’intéressant
plus particulièrement à l’émergence des sciences humaines, cette série de conférences est
présentée par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie. Au programme de cette
dernière séance : le sens actuel de la philosophie.
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 15 octobre – L’Occupation – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce d’après Annie Ernaux, par la compagnie Le Chapeau Rouge, avec Romane Bohringer
Avec L’Occupation, l’auteure dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers
un moment essentiel de sa vie amoureuse.
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« J'avais quitté W. Quelques mois après, il m'a annoncé qu'il allait vivre avec une femme, dont il a
refusé de me dire le nom. À partir de ce moment, je suis tombée dans la jalousie. L'image et
l'existence de l'autre femme n'ont cessé de m'obséder, comme si elle était entrée en moi. C'est
cette occupation que je décris. » Annie Ernaux.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
– Jeudi 17 octobre – Journée portes ouvertes des associations sportives et de danse –
Maison des Aînés
La Maison des Aînés organise, à destination de ses adhérents, une journée Portes ouvertes des
associations sportives et de danse. Stands d'informations, mais aussi initiations (tango, Tai-chi,
rock'n’roll, tir à l'arc, aviron santé...) et démonstrations seront proposés par une quinzaine
d'associations villeneuvoises de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, à la Maison des Aînés.
- Du 17 au 28 octobre – « Par les temps qui courent… » en résidence – Théâtre GeorgesLeygues
La compagnie de théâtre Par les temps qui courent… et le metteur en scène Frédéric Laroussarie
seront accueillis en résidence au théâtre de Villeneuve, du 17 au 28 octobre, pour la création de la
pièce Médée d’après Euripide et Sénèque. Coproduite par le Théâtre Georges-Leygues, cette
pièce sera jouée à Villeneuve le 5 mai 2020.
Une répétition publique, suivie d’un temps d’échange avec le metteur en scène et les
comédiens, est proposée le vendredi 18 octobre à 15 h (entrée gratuite sans réservation).
– Jeudi 17 et vendredi 18 octobre - « Les Jumelages vous font leur cinéma » – Centre
culturel J.-R.-Leygues
La Ville de Villeneuve-sur-Lot et quatre de ses comités invitent les Villeneuvois à découvrir le
cinéma d'ailleurs à travers la projection gratuite de quatre films en VO, au Centre culturel. Au
programme de cette semaine :
-Tout mais pas ça ! d’Edoardo Falcone : jeudi 17 octobre à 14 h 15 et 20 h 30 (San Dona di
Piave)
-Fleur du désert de Sherrt Hormann : vendredi 18 octobre à 20 h 30 (Bouaké)
Entrée gratuite – Renseignements : 05 53 40 49 00
– Vendredi 18 octobre – Point presse Habitalys/PSLA – 15 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Habitalys s’apprête à lancer la pré-commercialisation de huit maisons individuelles dans le cadre
d’un Programme d’accession à la propriété en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot. Un point presse
de présentation du projet est proposé en mairie le 18 octobre à 15 h.
- Samedi 19 octobre - Concours culinaire de la Corrida des Pruneaux – 10 h 30 – Tour de
Paris
Cette année, trois écoles de la Ville, René-Descartes, Jules-Ferry et Sainte-Catherine participent
au concours culinaire organisé à l'occasion de la 5e 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 19 octobre, date à laquelle ils présenteront leur plat devant un jury de
professionnels présidé par le chef étoilé Michel Vico.
Le vendredi 18 octobre, Michel Vico se rendra à l'école René-Descartes à partir de 16 h 30,
pour encourager et donner quelques derniers conseils aux jeunes participants.
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A noter également : l’inauguration des fours de séchage de la prune d'Ente à 18 h 30, le vendredi
18, place de la Libération
- Samedi 19 octobre – « Troc » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Les romans de la rentrée littéraire 2019... 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

Pour l’Agglomération
– Mardi 15 octobre – L’entrepreneuriat au féminin – 9 h 30 – Salle des mariages de la mairie
de Villeneuve-sur-Lot
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, en partenariat avec France Active
Aquitaine, organise un temps de rencontre sur le thème « comment accompagner les femmes
entrepreneurs du territoire ? ». Ce rendez-vous s’adresse aux femmes qui souhaitent créer leur
entreprise en Grand Villeneuvois.
– Samedi 19 octobre – Balade-paysages – 10 h – Saint-Antoine de Ficalba
Le service Pays d’art et d’histoire propose, en partenariat avec le CEDP 47, une balade à la
découverte des paysages de Saint-Antoine de Ficalba. Profitant d’un charmant écart sur la route
de Paris-Barèges, cette balade est une invitation à cheminer autour du Pech de l’Estelle, depuis
les cornières du bourg, au-dessus des vestiges d’une église immergée. Depuis les hospitaliers de
l’ordre des Antonins aux seigneurs de Péchon, le paysage a grandement évolué, au profit de
nouvelles cultures et modes de vie.
Rendez-vous devant la mairie.
Tarifs : 2,50 et 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans – Durée 2 h 30
Renseignements et réservation : 09 64 41 87 73
– Samedi 19 octobre – Soirée des Lauréats – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Le Conservatoire Béla Bartok du Grand Villeneuvois met à l’honneur les élèves ayant obtenu leur
examen de fin de cycle lors d’une soirée spéciale au théâtre de Villeneuve.
L’objectif est de valoriser le parcours et la réussite d’enfants et d’adolescents assidus dans leur
pratique artistique. Cette 6e édition de la Soirée des Lauréats se déroulera dans une ambiance
« Cotton club » (club de jazz new-yorkais au temps de la Prohibition).
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie du théâtre : 05 53 40 49 49
– Dimanche 20 octobre – Journée nationale de l’architecture – 10 h 30 - Eglise de Courbiac
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le service Pays d’art et d’histoire propose
une visite de l’église Pie X de Courbiac, à Villeneuve.
A la suite de l’ensevelissement de l’ancienne église Saint-Pierre sous les eaux du Lot, une
nouvelle église est construite à Courbiac en 1970 par l’architecte Jean Depoid. Cette visite sera
l’occasion de découvrir l’histoire et l’architecture de cet édifice du XXe siècle.
Gratuit
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