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Vendredi 15 octobre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 16 au 24 octobre

- Samedi 16 octobre – Animation-lecture par Catherine Bohl – 10 h – Bibliothèque municipale
Un album sans texte, une histoire à inventer… La lectrice à voix haute, Catherine Bohl vous raconte sa
version, et après, c’est à vous !
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 16 octobre – Corrida des Pruneaux – Porte de Paris
La 6e édition de la Corrida des Pruneaux organisée par la Maison Roucadil et la Boutique des Pruneaux
aura lieu le 16 octobre 2021 à Villeneuve sur Lot. Départ de la course Family (1,5 km) à 17 h, courses 5
et 10 km à 18 h, place de la Libération. Nombreuses animations.
Rens.  : www.lacorridadespruneaux.fr

- Mercredi 20 octobre – 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 bénévoles de « Lire et faire lire », de 15 h 30 à 16 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

-  Jeudi 21 octobre –  Journée portes ouvertes –  de 9 h à 18 h –  Coworking villeneuvois  (17, rue
Sainte-Catherine)
L’Agglo du Grand Villeneuvois s’associe à la journée portes ouvertes des tiers-lieux néo-aquitains et
ouvre  grand  les  portes  de  son  espace  de  coworking,  situé  en  plein  cœur  de  Villeneuve-sur-Lot.
L’occasion de re-découvrir ce bel espace partagé de travail, connu aussi sous le nom « tiers-lieu » : une
formule flexible et conviviale pour une nouvelle façon de travailler, de réduire ses déplacements et de
créer des contacts.  L’espace villeneuvois accueille des domaines d’activités aussi variés qu’insolites :
d'écrivain public à conseil en entreprise, de gestionnaire de patrimoine à concepteur de site web en
passant par président d'association et, ces derniers temps, quelques étudiants du Campus connecté.
Des partenaires économiques y tiennent aussi ponctuellement des permanences : la BGE (aide à la
création d’entreprise), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou encore France Aquitaine Active.
Renseignements : 05 53 36 59 60

- Vendredi 22 octobre – Aladin – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Conte musical – Nomination aux Molières 2016 dans la catégorie Meilleur spectacle Jeune public
Librement inspiré des  Contes des 1001 nuits,  revisité par Walt Disney,  Aladin  fait partie de la culture
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collective. Le conte musical mis en scène par Jean-Philippe Daguerre reste fidèle au récit original tout
en  proposant  une  relecture  débridée  alliant  théâtre,  chansons,  musiques  endiablées,  combats
haletants,  danses…  Cette  mise  en  scène  réunit  treize  comédiens,  chanteurs  et  danseurs  pour
interpréter  plus  d’une  quarantaine  de  personnages  dans  des  décors  princiers  et  de  somptueux
costumes… Un véritable condensé d’humour et de bonne humeur à voir en famille.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 23 et dimanche 24 octobre – Octobre rose
Pour inciter au dépistage précoce du cancer du sein, première cause de décès par cancer chez les
femmes,  et  pour  sensibiliser  les  Villeneuvois  à  cette  cause  majeure  de  santé  publique,  l’équipe
municipale se mobilise aux côtés de partenaires locaux pour proposer plusieurs rendez-vous :
S  amedi 23 octobre, en centre-ville     :   attention, changement par rapport au programme initial !
De 9 h 30 à 12 h, devant le théâtre G.-Leygues : vente de roses, de miel de la bastide et de tickets de
tombola au profit de la Ligue contre le cancer et du Comité féminin 47 (à gagner : entrées aux thermes
de Casteljaloux et au parc Waligator, cours de cuisine et billets pour un concert au théâtre Georges-
Leygues),  animation zumba avec l’association Éclate-toi,  séance de Yoga,  et présence d’associations
pour informer et sensibiliser au cancer du sein, ainsi que des professionnels du soin capillaire et du
bien-être.
D  imanche 24 octobre,   au départ du p  arc François-Mitterrand  
• 10 h : marche solidaire inter-communale, départ simultané de Sainte-Livrade-sur-Lot, Casseneuil et
Villeneuve-sur-Lot, par la voie verte.
• 12 h : arrivée et rassemblement derrière les Piscines Everblue pour ravitaillement et photos. 
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