
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 24 septembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 25 septembre au 3 octobre

- Du 24 au 26 septembre – Festival « Villeneuve se livre » - Place Lafayette
Le Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot revient en 2021 sous une toute nouvelle forme : nouveau nom,
nouveau lieu, nouvelles dates, mais toujours des auteurs, des livres et de nombreux rendez-vous !
Il  se déroulera du 24 au 26 septembre dans  le  cœur historique de la  bastide,  place  Lafayette,  et
s’appelle désormais « Villeneuve se livre ». Présidé par Clelia Ventura et David Foenkinos, il accueillera
près de 70 auteurs, dont 8 auteurs jeunesse. L’inauguration officielle du festival aura lieu le samedi à
10 h 30, et de nombreux rendez-vous ponctueront ces journées : ateliers pour enfants, déambulations
dans les rues du centre-ville, pauses littéraires et expo au Musée de Gajac, et un grand bal littéraire à
16 h le dimanche, en clôture de l’événement.

- Dimanche 26 septembre - Trail du Villeneuvois – 9 h – Stade de la Myre-Mory
Circuits de 13 km et 7 km, marche nordique 13 km, trail benjamins et minimes 2 km, course enfants 
poussins 0.95 km. 
Organisé par le stade villeneuvois athlétisme. Inscription en ligne sur Chono-start.

- Samedi 2 octobre – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place Lafayette
Rencontrez et dialoguez avec les élus de la Ville, samedi matin sur le marché de la place Lafayette.

- Samedi 2 octobre – « Croqu’livre » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé  par  une  bibliothécaire  jeunesse,  «  Croqu’livres  »  est  un  temps  de  lectures,  d’écoutes  et
d’échanges  pour  les  0-3  ans  et  leurs  parents.  Rendez-vous  tous  les  premiers  samedis  du  mois  à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 2 octobre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Nouveau rendez-vous à la Bib ! Chaque premier samedi du mois, les bibliothécaires invitent le public à
trouver des partenaires de jeux et à découvrir de nouveaux jeux parmi ceux que la Bib possède ou
bien apporter les leurs pour les faire connaître et partager un moment de détente.
Tout public – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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