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Vendredi 17 septembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 18 au 26 septembre

- Samedi 18 septembre – Colors’Way – à partir de 15 h 45 – Parc François-Mitterrand
Villeneuve-sur-Lot organise sa 5e Colors' way, une course colorée de 5 km sur la voie verte, accessible à
tous. Quatre départs de courses sont prévus pour que tout le monde puisse participer, à 16 h, 16 h 45,
17 h 30 et 18 h 15. L’événement sera animé musicalement par le DJ KM Events
Gratuit - Inscription préalable obligatoire : 05 53 41 53 45 / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 18 et dimanche 19 septembre – Journées européennes du patrimoine
Pour  cette  grande  fête  du  Patrimoine,  un  programme  varié  d’animations  est  proposé  en  Grand
Villeneuvois par le service Pays d’art et d’histoire de l’Agglomération, notamment à Villeneuve-sur-Lot :

 Aux Archives municipales : découverte du service et de ses collections offrant un panorama de
l’histoire de la ville aux XIXe et XXe siècle, et  exposition temporaire sur Madeleine Pauliac (de
14 h à 18 h) ;

 Au Musée de Gajac,  visite  libre ou guidée de l’exposition permanente et de l’exposition de
Miguel Chevalier, « Extra-Natural 2021» (de 14 h à 18 h), et ateliers d’art plastique tout public de
14 h 30 à 17 h 30 ;

 A l’église Sainte-Catherine : visite guidée de l’orgue (de 15 h à 18 h le samedi) ;

 Au château de Lamothe : visite libre des pièces du haut du château, du parc et du pigeonnier,
exposition d’artisanat d’art (de 10 h à 18 h)

 A la tour de Paris : exposition de documents d’archives relatifs à la bastide villeneuvoise (de
15 h à 18 h 30)

 « Kapl’archi, défi tours ! » : atelier de construction tout public, pour relever le défi de la plus
haute tour (le samedi de 10 h à 12 h 30, place Lafayette)

 parcours d'orientation et d'observation "Les petits curieux", dans le cœur de la bastide, en
famille  à  partir  de  9  ans  (samedi  et  dimanche  de  10h  à  12h,  rdv  parvis  Ste-Catherine  -
Réservation obligatoire au 06 82 32 96 01) 

Détail du programme dans la publication « Rendez-vous Grand Villeneuvois » disponible sur  www.grand-
villeneuvois.fr

- Dimanche 19 septembre – Foire des producteurs bio – De 9 h à 18 h – Haras nationaux
Venez à la rencontre des paysannes et paysans bio du 47, mais aussi de nombreux professionnels du
monde  agricole.  Au  programme  de  la  journée :  animations,  marché  bio,  animaux  de  la  ferme,
dégustations, repas bio, conférences… L'inauguration de la foire se tiendra à midi.
Organisée par Agrobio 47 – Renseignements  : 05 53 41 75 03
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- Mardi 21 septembre – Viva l’amor – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Concert par l’orchestre de chambre de Toulouse et Opér’Azul, proposé dans le cadre du festival « Ville-
neuve se livre »
L'Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard présente un brillant concert composé
d’extraits d'opéras célèbres : Haendel, Mozart (Don Giovanni, Les Noces de Figaro), Rossini (Le barbier de
Séville),  Bizet  (Carmen)  ou encore Offenbach  (La Périchole)  côtoient des pages plus méconnues telles
que l'envoûtant Il tramonto de Respighi. Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard, d'Opér'Azul, donnent
leurs voix à ce programme éclectique et grand public.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Jeudi 23 septembre – Point presse Prix du roman « Villeneuve se livre » – 12 h 15 – Restaurant
Le Glacier
Après délibération dans la matinée, le jury du Prix du roman « Villeneuve se livre » dévoilera le titre du
livre lauréat à 12 h 15. Le prix sera officiellement remis au gagnant le samedi 25 septembre, lors de
l’inauguration du festival « Villeneuve se livre ».
Attention  : changement d’horaire pour ce point presse qui aura bien lieu à 12 h 15, et non à 14 h comme
annoncé initialement.

- Jeudi 23 septembre – Atelier seniors – 14 h 30 – Sainte-Radegonde
La Maison des Aînés délocalise ses ateliers dans les quartiers éloignés du centre-ville. Elle proposera à
ses adhérents un atelier informatique à la salle polyvalente de Sainte-Radegonde, animé par l'ASEPT
(Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires). 
Le Maire,  Guillaume Lepers et Xavier  Clerc,  adjoint  en charge de l'action sociale  et de la santé,  se
rendront sur place à 15h45.

- Jeudi 23 septembre – Conseil municipal – 19 h 30 – Salle du conseil de l’hôtel de ville
Les élus auront à se prononcer sur vingt dossiers.
La séance est ouverte au public (jauge limitée) et retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville.

- Vendredi 24 septembre – Le potentiel érotique de ma femme – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de théâtre, adaptation du roman de David Foenkinos, proposée dans le cadre du festival «  Ville-
neuve se livre »
On dit souvent qu’il existe des hommes à femmes, on peut considérer qu’Hector est un homme à...
objets. Hector collectionne tout, depuis toujours. Cette dépendance le rend malheureux et l’exclut de
toute vie sociale,  il  prend alors une résolution majeure : arrêter les collections. Jusqu’au jour où il
rencontre Brigitte qui va provoquer chez lui  une nouvelle passion tout à fait  inattendue… C'est la
singularité  du  style,  l'humour  de  David  Foenkinos  et  le  surréalisme  des  situations  qui  ont
immédiatement fait écho à la propre fantaisie de Sophie Accard, metteuse en scène. Le texte joue en
permanence  à  la  frontière  du  ridicule.  Si  les  personnages  du  roman  sont  des  anti-héros  par
excellence, ils n'en restent pas moins des êtres humains attendrissants et fragiles. Le talent de David
Foenkinos  réside  clairement  dans  l'art  de  camper  ses  personnages.  Il  les  polit  jusque  dans  les
moindres détails, les dessine avec une telle précision qu'il arrive toujours à rendre fascinants les êtres
pourtant les plus ordinaires de son roman. 
Le spectacle sera suivi d’un bord de plateau avec David Foenkinos
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- 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 !
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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.
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