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Les rendez-vous de la semaine
Du 12 au 20 mars

- Samedi 12 mars – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous « Troc à la carte »  rassemble le public pour discuter des livres lus ou films vus, des
coups de cœur ou de ce qu'on a moins aimé, mais également pour présenter ses passions, ses savoirs
et les partager avec d'autres. Au programme de ce samedi, un « Troc à la carte » spécial comics.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Mercredi 16 mars – Bus citoyen – De 9 h à 12 h 30 – Devant le lycée Georges-Leygues
Le  bus  citoyen  de  la  ville  stationnera  devant  le  lycée  Georges-Leygues  afin  d’informer  les  jeunes
Villeneuvois sur l’opération « Objectif Jobs » qui se tiendra le mercredi 30 mars après-midi à la mairie.
Seront présents dans le bus, les animateurs du Point Jeunes (organisateurs de l’événement), la Mission
locale et des agents Maison France Services.

- Mercredi 16 mars – 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

- Mercredi 16 mars – Simone Veil, les combats d’une effrontée – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Création théâtrale 2021 avec Cristiana Reali
Ce spectacle retrace le parcours de Simone Veil à la destinée hors du commun, ses combats pour les
femmes, pour la paix, pour la mémoire. Une parole courageuse, engagée, passionnée.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 19 mars – Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et Maroc – 10 h 40 –  devant
la stèle AFN, square du conservatoire
A l'occasion de la journée nationale du souvenir  à la mémoire des victimes civiles et militaires de  la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et Maroc, la Fédération Nationale des Anciens Combattants
d'Algérie organise une cérémonie commémorative le samedi 19 mars :
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- 10 h 40 : rassemblement devant la stèle du square du Conservatoire, avenue Jean-Claude Cayrel
- 11 h : monument aux Morts, boulevard de la République

- Samedi 19 mars – My land – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de cirque contemporain et danse par la compagnie Recirquel
Repoussant les limites du corps,  My land nous invite à découvrir une discipline nouvelle et originale
mêlant toutes les techniques de la contorsion circassienne et de la danse contemporaine. Un spectacle
inclassable, unique et onirique dont on sort ébloui et envoûté.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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