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Les rendez-vous de la semaine
Du 5 au 11 octobre 2020
- Jusqu’au 16 octobre – Fête de la Science – Centre culturel J.-R.-Leygues
Cette année, le Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot participe à l’événement national « Fête de la
Science » avec une série de rendez-vous, du 2 au 16 octobre, en lien avec la thématique de
cette 29e édition : « Planète nature ». Au programme cette semaine :
•
Jusqu’au 16 octobre : exposition photos “L’environnement” par Objectif Image 47
•
Jeudi 8 octobre à 14 h 30 : conférence “Biodiversité / humanité : quelle évolution ?” par
Gilles Boeuf, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Sorbonne université, Paris VI
•
Dimanche 11 octobre de 15 h à 17 h, au verger Paul Simonet à Pujols : atelier “La
biodiversité au verger” par Évelyne Leterme, directrice du Conservatoire végétal régional
d’Aquitaine
- Du 5 au 11 octobre – Semaine bleue –Table du CCAS, portage de repas à domicile et
Maison des Aînés
L'équipe du Pôle Seniors du CCAS s'associe à la « Semaine Bleue », opération nationale en
faveur des retraités et des personnes âgées. A ce titre, un café gourmand sera servi tout au long
de la semaine aux seniors de la table du CCAS, une occasion de plus pour partager un moment
en toute convivialité.
Une attention particulière sera aussi portée aux bénéficiaires du portage de repas à domicile qui
se verront offrir un ballotin de pruneaux, acheté auprès d'une entreprise locale.
Enfin, un projet intitulé "si j'avais une baguette magique" se déroulera pendant la semaine bleue. Il
consiste à filmer les seniors de la Table du CCAS et de la Maison des Aînés répondant à la
question "si j'avais une baguette magique ? ". La restitution du film se fera ultérieurement.
– Du 5 au 16 octobre - « Les Jumelages vous font leur cinéma » – Centre culturel J.-R.Leygues
La Ville de Villeneuve-sur-Lot, ses comités de jumelage et l’association La Tertulia invitent les Villeneuvois à découvrir le cinéma d'ailleurs à travers la projection gratuite de cinq films en VO, au
Centre culturel. Au programme de cette semaine :
•
lundi 5 octobre à 9 h 30, 14 h 15 et 20 h 30 : Campeones, film de Javier Fesser (La Tertulia)
•
vendredi 9 octobre à 20 h 30 : Mary Stuart, reine d’Écosse, film de Josie Rourke (Troon)
Entrée gratuite (port du masque obligatoire) – Renseignements : 05 53 40 49 00
- Mardi 6 octobre – Visite de la station BioGNV – 15 h 30 – ZAC du Villeneuvois
Le chantier de la station BioGNV, réalisé par l’entreprise Seven en partenariat avec le SDEE47,
est achevé. L’occasion pour le président de l’Agglomération du Grand Villeneuvois, Guillaume
Lepers, et de ses vice-présidents, de visiter cette réalisation.
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- Mardi 6 octobre - Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier des Savoirs du Centre culturel se poursuit cette semaine avec une série de conférences
dédiées à la biologie. Ce cycle est présenté par Olivier Kah, neurobiologiste, directeur de
recherche émérite au CNRS, institut de recherche en santé, environnement et travail (Inserm umr 1085), université de Rennes 1. Au cours de cette troisième séance, il reviendra sur la théorie
de l’évolution et les additions récentes qui ont conduit à la théorie synthétique moderne de
l’évolution.
Tous les mardis jusqu'au 13 octobre - Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Jeudi 8 octobre – Conseil municipal exceptionnel – 19 h 30 – Maison de la Vie associative
Le prochain Conseil municipal se réunira le jeudi 8 octobre à 19 h 30. Lors de cette séance
exceptionnelle, les élus devront se pencher sur un dossier unique : l’avenant à la conventioncadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville de Villeneuve-sur-Lot ».
- Samedi 10 octobre – « Troc du net » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Dans le cadre de ateliers multimédia, la Bib invite les Villeneuvois à venir échanger leurs bons
plans d’applications numériques lors du « Troc du net ». Au programme de ce rendez-vous du 10
octobre : les bonnes résolutions de l’année.
Gratuit – Renseignements au 05 53 40 49 02
- Samedi 10 octobre – D.I.V.A. – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
La saison théâtrale 2020/2021 démarre avec un spectacle haut en couleurs et en musique, mis en
scène par Manon Savary : D.I.V.A.
Cinq chanteuses lyriques accompagnées d’un quatuor à cordes revisitent de façon décalée mais
exigeante de grands opéras. De Don Giovanni à Carmen, en passant par La Flûte enchantée,
elles transgressent les règles en ne perdant rien de leur virtuosité et font le pari de réunir puristes
et néophytes autour de l’opéra.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Dimanche 11 octobre – Journée portes ouvertes des Sports - de 10 h à 16 h - Complexe
sportif de la Myre-Mory, base nautique et quai d'Alsace
La journée Portes ouvertes des Sports, organisée par la Ville, se tiendra le dimanche 11 octobre,
sur la site de la Myre-Mory. La salle d'escalade Marius Michel (rue Jules-Ferry) et la base nautique
du quai d'Alsace seront également ouvertes à cette occasion. Une trentaine de clubs présenteront
leur discipline, de 10 h à 16 h : sports de combat et art martiaux, sports collectifs, sports de balles,
athlétismes, gymnastique… L'occasion pour les visiteurs de découvrir des sports très divers, avant
de faire leur choix !
- Dimanche 11 octobre – Fête de la glisse - de 10 h à 17 h – Skate Park (avenue de Fumel)
Dimanche 11 octobre, les amateurs de sports urbains ont rendez-vous au skate park, avenue de
Fumel, pour la 2e édition de la Fête de la glisse. Au programme de cette journée :
•
De 10 h à 12 h : initiation des plus jeunes au skate et à la trottinette
•
A partir de 13 h : contests (compétitions amicales) de trottinette et skate
Port du masque obligatoire et distanciation sociale à respecter en dehors de l’espace de glisse.
Manifestation susceptible d’être annulée en cas de pluie.
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