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Vendredi 8 novembre 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 11 au 17 novembre 2019
Pour la Ville
- Lundi 11 novembre – Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 – 10 h 15 – Devant
le monument aux morts, boulevard de la République
La cérémonie commémorative du 101e anniversaire de l'Armistice de 1918 se déroulera le
dimanche 11 novembre. Déroulé :
• 10 h 15 : Rassemblement des autorités et des porte-drapeaux devant le théâtre
• 10 h 30 : Cérémonie au Monument aux Morts, boulevard de la République
• 11 h 15 : Discours dans le hall de l'Hôtel de Ville, suivis d'un vin d'honneur
- Mardi 12 novembre – 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 « L’œuvre et le temps… le
temps à l’œuvre » se poursuit ce mardi 12 novembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au cours de cette deuxième séance, elle présentera le tableau de Giorgione, La Tempête (15051508, huile sur toile).
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
– Mercredi 13 novembre – Point presse théâtre – 14 h – Théâtre Georges-Leygues
Présentation des spectacles du mois de novembre programmés dans le cadre de la saison
théâtrale 2019/2020.
– Mercredi 13 novembre – Visite-conférence – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition de Najia Mehadji, « Le Temps de la ligne », le service Pays d’art et
d’histoire du Grand Villeneuvois et le Musée de Gajac s’associent pour proposer une visiteconférence sur le thème « ‘Dômes et Coupoles ».
Gratuit - Réservation au 05 53 40 48 00
– Jeudi 14 novembre – Point presse « Emploi handicap » – 11 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation du théâtre-forum « Emploi handicap » qui se déroulera le mardi 19 novembre à la
Maison de la Vie Associative.
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– Jeudi 14 novembre – Monsieur Motobécane – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Théâtre d’après Paul Savatier avec Bernard Combey
Monsieur Motobécane sillonne les routes de Picardie sur sa mobylette bleue, à la recherche
d’étiquettes de bouteilles de vins millésimés. Amandine, huit ans, fait l’école buissonnière, fuit le
domaine familial, surgit sur sa route, appelle à l’aide et va bouleverser sa vie…
A l’issue du spectacle, le film-documentaire Six portraits XL – Bernard, d’Alain Cavalier, sera
projeté dans le foyer du Théâtre, en présence de l’acteur Bernard Crombey.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Samedi 16 novembre – 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

Pour l’Agglomération
– Du 12 au 15 novembre – Actions Mois sans tabac
Dans le cadre du Mois sans tabac, le Pôle de Santé du Villeneuvois et l’espace de santé des
Haras de Villeneuve mettent en place différentes actions de sensibilisation et d’information.
- Mardi 12 et jeudi 14 : stand d’information au Pôle de Santé, de 14 h à 17 h
- Mercredi 13 et vendredi 15 : atelier d’activité physique adapté au Pôle de Santé, de 14 h 30
à 15 h 30
- Sur rendez-vous : consultation avec des infirmières Asalée, espace de santé des Haras
(Villeneuve)
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