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Les rendez-vous de la semaine
Du 22 au 31 octobre 

-  Samedi 22 octobre – Séance de dédicace de Christophe Cazenove –  de 9 h à 13 h – Espace
Coworking Villeneuvois, 17 rue Sainte-Catherine (sur le parvis)
L'espace  Coworking  Villeneuvois  en  association  avec  la  librairie  Livresse,  accueille  Christophe
Cazenove, scénariste de BD, auteur ou co-auteur entre autres de "Les Petits Mythos", "Les Sisters", et
des derniers scénarios de « Boule & Bill ». Entrée libre.

- Samedi 22 octobre – Séminaire des conseillers de quartier –  de 9 h à 16 h – Maison de la vie
associative
Les nouveaux conseillers élus et les élus référents du conseil municipal sont conviés à un séminaire
pour apprendre à se connaître,  créer une solidarité inter quartier,  s’informer plus précisément des
missions des conseils  de quartier,  recevoir  les instructions pour la constitution des associations et
planifier les futures dates importantes (réunions publiques, projets de quartier, etc.).

- Samedi 22 octobre – Inauguration de la salle de lutte – 11 h – Complexe de la Myre-Mory
La salle de lutte du complexe sportif de la Myre-Mory sera baptisée au nom de Jo Pardina, président du
club de lutte de la Ville pendant près de 30 ans, ce samedi en présence du maire, Guillaume Lepers, de
Michel Laville, adjoint au sport et à la vie associative, de Daniel Macalli, conseiller municipal en charge
des équipements sportifs et de Jacques Fourès, président du club Avenir Villeneuve Lutte.

- Mardi 25 et jeudi 27 octobre – Parcours-ateliers – 14 h 30 - Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil de l’Art », le musée de Gajac propose, en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois et le CPIE Pays de Serre-Vallée du Lot « Mon
herbier des bords du Lot ». Il s’agit d’un parcours-atelier en deux séances qui comprend la découverte
flash  de  l'exposition  "La  Rivière  au  fil  de  l'Art"  ,  un  parcours  commenté  sur  les  rives  du  Lot  et
l'élaboration d'un herbier.

• 1er parcours : mardi 25 et jeudi 27 octobre à partir de 14 h 30
• 2e parcours : mercredi 2 et jeudi 3 novembre à partir de 14 h 30

Tout public à partir de 7 ans - Gratuit sur réservation auprès du service Pays d'art et d'histoire du Grand
Villeneuvois : 09 64 41 87 73 - 07 76 33 32 60 - Mail : patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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- Dimanche 30 et lundi 31 octobre – Halloween au château de Rogé
La première édition a réuni plus de 5 000 personnes en 2021...  « Halloween au château de Rogé»
revient  cette  année  avec  encore  plus de  nouveautés,  d’animations,  de  décors,  de  surprises  et  de
frissons ! 
Le rendez-vous est donné les 30 et 31 octobre prochains. Un programme « d'enfer », concocté par la
Ville, y attendra petits et grands !
Dimanche 30 et lundi 31 octobre, de 14h à 18h : enfants de 5 à 12 ans (inscriptions sur le site de la Ville)
Dimanche 30 octobre, de 20h à minuit : ados à partir de 13 ans et adultes (entrée libre)
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