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Vendredi 1er juillet 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 2 au 10 juillet

- Samedi 2 juillet – Baptême de la salle de Soubirous « Michel Cazassus »  – 11 h 30 – Route de
Cancon
Repoussée  en  raison  des  contraintes  liées  aux  rassemblements  publics  en  période  COVID,  cette
dénomination symbolique, marquée par un dévoilement de plaque, a pour but de rendre hommage à
Michel Cazassus, figure historique du quartier de Soubirous, décédé en  2019.

- Samedi 2 juillet – Le monde merveilleux des enfants – De 14 h à 18 h 30 – Parc des haras
Le monde merveilleux des enfants est un après-midi destiné aux petits de 1 à 12 ans. De nombreuses
activités y sont proposées : jeux gonflables dont parcours de 30 m, maquillage, jeux en bois, mini-
ferme, balades à poney, sculptures de ballons, atelier bulles, trampolines, ventriglisse et bien d'autres
surprises ! L’entrée est gratuite !

- Samedi 2 juillet – Festival du rire – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Dernier  jour  du  festival  du  rire  de  Villeneuve-sur-Lot  avec  le  spectacle  de  Booder.  A  l’issue  de  la
représentation,  les  lauréats  du concours  d’humoristes  se verront  remettre  leurs  prix,  en présence
d’élus de la Ville.
A noter : à partir de 10 h 30, le festival propose des animations de rue, structures gonflables et stand
de maquillage au pied de la tour de Paris.

- Lundi 4 juillet – Terre de jeux – 17 h – Salle de l’hémicycle à l’Hôtel du Département
Après  plusieurs  mois  de  travail,  le  comité  de  pilotage  PARIS  2024  réunissant  les  six  Centres  de
Préparation  aux  JO  (CPJ)  de  Lot-et-Garonne,  dont  la  Ville  de  Villeneuve-sur-Lot,  présentera  le  film
promotionnel mettant en valeur le territoire et les équipements sportifs.

- Du 5 juillet 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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- Jeudi 7 juillet – Visite presse – 14 h – Musée de Gajac
Présentation de la nouvelle exposition temporaire « La Rivière au fil de l’art ».

- Vendredi 8 juillet – Vernissage de l’exposition – 18 h 30 - Musée de Gajac
L’exposition « La Rivière au fil de l’art », proposée par le Musée de Gajac de Villeneuve-sur-Lot du 8 
juillet au 27 novembre 2022, célèbre la rivière au travers des arts.

- Vendredi 8 juillet – Marché des Producteurs de Pays – A partir de 19 h – Place de l’Amiral Cour-
bet
Premier marché des producteurs de pays ce vendredi 8 juillet !  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 sau-
cisses de bœuf, agneau et canard, fromages de brebis bio, vins, bières, pain, crêpes, confitures, sor-
bets, etc. A 20h30, débutera le concert salsa avec le groupe Son of Cuba.
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