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Les rendez-vous de la semaine
Du 6 au 14 août

- Lundi 8 août – Point presse de présentation du Summer Jump – 14 h –  Château de Rogé
Le club Villeneuve équitation, en partenariat avec la Ville de Villeneuve-sur-Lot,  organise la sixième
édition du Summer Jump. Avec 640 engagés en 2021, 5 000 visiteurs, plus d’une vingtaine d’épreuves
hippiques et des animations pour tous, le Summer Jump est devenu l’un des événements phares de
l’été à Villeneuve-sur-Lot. Il se tiendra cette année du 17 au 21 août sur le site du château de Rogé, en
centre-ville pour la première journée.

- Mardi 9 août – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au
long de l’été. À destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce mardi 9 août sera animé par
la plasticienne Sandra Bignon qui  fera expérimenter  aux participants diverses techniques allant du
dessin au collage.
Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Mercredi 10 août – Les Musi’Cale(s) – 21 h 30 – Cale de la Marine
C’est l’une des artistes montantes du moment… Emma Peters sera sur la scène des Musi’Cale(s) ce
mercredi 10 août. Découverte grâce à sa reprise de « Clandestina » sur Youtube remixée par deux DJ
russes, FILV et Edmofo, sa voix résonne comme un doux écho, ses mots charment dans plusieurs pays,
et la voilà propulsée dans le top 10 mondial de Spotify avec près de 50 millions de vues aujourd’hui.
Concerts gratuits et en plein air, les Musi'Cale(s) sont l'occasion de passer de belles soirées d'été, dans
un cadre exceptionnel, au bord du Lot.

- jeudi 11 août – Visite de la bastide – 10 h 30 – Rdv devant Les Allées gourmandes 
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois propose une visite thématique autour du fer
comme matériau de construction.
Réservation :  Pays d’art et d’histoire 09 64 41 87 73

- Jeudi 11 août – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au
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long de l’été. A destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce jeudi 11 août sera animé
par la plasticienne Sandra Bignon qui fera expérimenter aux participants diverses techniques allant du
dessin au collage.
Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Jeudi 11 août – Marché nocturne de l’artisanat d’art – de 17 h à 22 h –  Parvis Sainte-Catherine
C’est l’un des nouveaux rendez-vous de l’été ! Vingt-huit artisans d'art et producteurs investiront le par -
vis Sainte-Catherine ce jeudi 11 août pour un grand marché nocturne de l'artisanat d'art, l’occasion de
découvrir les savoir-faire des artistes du Grand Villeneuvois.
Au programme : produits artisanaux, ateliers, démonstrations, le tout en musique avec le groupe Gil et
Rosie (jazz).

- Vendredi 12 août – Remise des chèques Eté Jeunes – A 13 h 30 – Château de Rogé
La deuxième session des Eté jeunes 2022 se termine ce vendredi après une quinzaine bien remplie.
Comme il est de tradition, les adolescents qui ont effectué des chantiers dans l’intérêt de la Ville tous
les matins et découvert de nombreuses activités dans l’après-midi, se verront remettre par la mairie un
chèque de 150 euros. 

- Vendredi 12 août – Marché des Producteurs de Pays – A partir de 19 h – Place de l’Amiral Cour-
bet
Une quinzaine de producteurs locaux investiront, dès 19 h, la place de l'Amiral Courbet, à proximité de
la Cale de la Marine. Ce rendez-vous sera l'occasion de profiter de belles soirées d'été sur les bords du
Lot tout en dégustant les produits du terroir : assiettes de crudités, melons et pastèques, beignets de
légumes, escargots, brochettes et saucisses de bœuf, agneau et canard, fromages de brebis bio, vins,
bières, pain, crêpes, confitures, sorbets, etc. À 20 h 30, débutera un concert de variété française avec
New Orchestra.

- Samedi 13 août – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h  –  Parking de la Libération
En partenariat avec l'Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois et la mairie de Villeneuve-sur-Lot,
l’opération « Choisis ton sport » permet de mettre en avant un club sportif de la Bastide. Ce samedi,
c’est le Karaté Club Villeneuvois qui sera mis en lumière.

- Jusqu’au 31 août – Visites de la chapelle des Pénitents blancs
La chapelle des Pénitents blancs rouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent
découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la bastide, tous les jours du mardi au samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Des visites  commentées gratuites  sont proposées du mardi  au samedi  à 11 h,  15 h et  17 h et  le
dimanche à 15 h et 17 h.
50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08
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