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Vendredi 10 janvier 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 13 au 19 janvier 2020
Pour la Ville
- Mardi 14 janvier – Visite presse – 10 h 30 – Chapelle des pénitents (50, rue de l’écluse)
Les travaux de restauration intérieure de la chapelle des Pénitents blancs seront bientôt achevés.
Afin de faire le point sur l’avancée de ce programme de restauration, une visite de chantier est
proposée, en présence de l’architecte.
- Mardi 14 janvier – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs débute ce mardi 14 janvier à 18 h 30. Il
est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce premier rendez-vous : visite du système solaire au fil des explorations
successives par sondes automatiques.
Jusqu'au 18 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 14 janvier – Il y aura la jeunesse d’aimer – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Théâtre, lecture-spectacle par l’Entêtement amoureux – compagnie Didier Bezace
Cette lecture à deux voix est consacrée aux textes d'Aragon sur l'amour et le couple, et
notamment sur le couple qu'il forma avec Elsa Triolet. Autant de poèmes où les musiciens
trouvent depuis des années leur bonheur et qui sont souvent chantés avec succès par les plus
grands interprètes.
Un couple majeur auquel deux comédiens, Ariane Ascaride et Didier Bezace, prêtent leurs voix et
leur grand talent pour célébrer et faire partager l'incendie de la prose et du lyrisme d'Aragon, tout
en faisant entendre pour de bon la voix d'Elsa.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Mercredi 15 janvier – Les Racontines du mercredi – 15 h 30 – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles histoires des conteuses de l’association Lire et faire lire, le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
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- Jeudi 16 janvier – Début de la campagne de recensement
Le recensement de la population s'effectuera du jeudi 16 janvier au samedi 22 février inclus. Pour
cette nouvelle enquête annuelle menée sur 8 % des habitants de la commune, quatre personnes
ont été recrutées en tant qu'agents recenseurs. Il s'agit de Raoul BACQUEY, Jérémie BARRES,
Denis CHALIBAT et Delphine LIGAVAN.

- Jeudi 16 janvier – 107 218 km/h – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Concert VilleneuVoix de Daguerre
L’album 107 218 km/h, en référence à la vitesse moyenne de déplacement de la Terre, se compose de 12 nouvelles chansons placées en orbite par Olivier Daguerre. De quoi renouveler le plaisir de faire entendre sa voix grave et le style chanson-rock qui le caractérisent.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 18 janvier – La Nuit de la Lecture – de 10 h à 21 h – Bibliothèque municipale
A l'occasion de la 4e édition de la Nuit de la Lecture, la Bibliothèque municipale de Villeneuve sera
ouverte en continu de 10 h à 21 h le samedi 18 janvier. Et à 19 h, un spectacle gratuit tout public
sera proposé : Le Véto Libraire.
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
- Dimanche 19 janvier – Thé dansant – 15 h – Parc des expositions
Pour démarrer 2020 dans la bonne humeur et en musique, la Ville invite les Villeneuvois à son thé
dansant de début d'année. L'animation sera assurée par le « New Orchestra Sol et Mio ». L'entrée
est gratuite et la réservation conseillée.
Renseignement et réservation : 05 53 41 53 75
- Dimanche 19 janvier – Concert du Nouvel An – 15 h – Théâtre Georges-Leygues
Pour la 6e édition du Concert du Nouvel an, la formation musicale villeneuvoise batterie fanfare des
Jeunes Villeneuvois, qui fête ses 110 ans cette année, sera accompagnée par la Batterie-fanfare
de la Musique de la Garde Républicaine, composée d’une trentaine de musiciens.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Pour l’Agglomération
- Mercredi 15 janvier – Cérémonie des vœux – 18 h 30 – Salle multifonctionnelle de
Casseneuil
Comme il est de tradition chaque début d'année, le Président de la CAGV, Patrick Cassany,
entouré des élus communautaire, présentera ses vœux aux habitants du territoire
Cette cérémonie rassemblera à la fois le personnel communautaire, les partenaires et les corps
constitués. L'occasion également de présenter un film retraçant l'année 2019 en Grand
Villeneuvois et de remettre les médailles d'honneur du travail à plusieurs employés de la CAGV.

Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Service Communication 05 53 41 53 37 - dircom.mairievilleneuvesurlot@mairie-villeneuvesurlot.fr

