
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 14 octobre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 15 au 23 octobre 

- Vendredi 14 et samedi 15 octobre – Corrida des pruneaux
Organisée par la Maison Roucadil et la Boutique des Pruneaux, en partenariat avec la Ville, la septième
édition de la Corrida des pruneaux se tiendra en centre-ville les 14 et 15 octobre. Au programme, une
épreuve sportive inédite : le 1er Ekiden (marathon en relais de 6 coureurs) de Lot-et-Garonne ! Mais
aussi, la course Family (1,5 km), un défilé de mode, un concours culinaire, un spectacle au théâtre et
pleins d’autres surprises ! L’inauguration de l’événement aura lieu le vendredi 14 octobre à 19 h,
place de la Libération, à la suite du défilé de mode avec l'UCAV et le Lycée l'Oustal qui se tiendra
à 17 h 30.

- Samedi 15 octobre – L’Atalante – 18 h – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil de l’Art », le musée de Gajac propose une projection du
film de Jean Vigo L’Atalante (1934), en partenariat avec le cinéma L’Utopie de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Fatiguée de sa vie monotone sur la péniche "l'Atalante", la jeune femme d'un marinier se laisse un jour
attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans un profond désespoir. Mais cruellement déçue,
elle revient à lui et le bonheur tranquille reprend son cours le long des fleuves, en compagnie du vieux
marinier, le père Jules. Un monument du cinéma ! 
Renseignements : 05 53 40 48 48

- Lundi 17 octobre – Conseil municipal – 19 h 30 – Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
Dix-sept dossiers sont inscrits à l’ordre du jour de cette séance qui sera filmée et retransmise en direct
sur facebook.

- Du mardi 18 au jeudi 20 octobre – Exposition sur la guerre d’Algérie – Hall de l’Hôtel de Ville
Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, une exposition sur la guerre
d’Algérie sera présentée dans le hall de la mairie trois jours durant. Le vernissage aura lieu le mardi 18
octobre à 13 h 30.

-  Mardi  18 octobre –  Inauguration du jardin de la crèche Madeleine-Pauliac et  de la cuisine
centrale Petite enfance – 10 h 30 – Boulevard Danton
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Les travaux de sécurisation et  d’embellissement du jardin de la  crèche Madeleine-Pauliac  et  de la
Maison de la Petite Enfance, engagés par la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois en
mars dernier,  viennent d’être achevés.  Ils  succèdent à la construction de la cuisine centrale Petite
Enfance, située au sein de la crèche Madeleine-Pauliac, qui confectionne depuis mars 2021 près de 250
repas pour les enfants fréquentant les structures Petite enfance de l'Agglomération.
L’inauguration du jardin partagé de la crèche Madeleine-Pauliac et de la Maison de la Petite Enfance et
celle de la cuisine centrale Petite Enfance se tiendra ce mardi 18 octobre à 10 h 30.

-  Mercredi 19 octobre – « Festi’Mmmm, du moral dans mon assiette» - 14 h à 16 h 30 – Haras de
Villeneuve-sur-Lot
Cette  après-midi  récréative,  organisée autour  d’ateliers  ludiques et  gourmands,  a pour  objectif  de
sensibiliser à l’importance du cadre de vie et de l’alimentation pour une meilleure santé psychique. Co-
organisée par le Conseil local de santé mentale du Grand Villeneuvois et l’Agglomération du Grand
Villeneuvois, elle est ouverte à tous, petits et grands. Entre gratuite.
Renseignements : 06 81 52 42 63

- Mercredi 19 octobre – Les Racontines du mercredi – 16 h – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles histoires
des bénévoles de « Lire et faire lire », de 16 h à 17 h dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Mercredi 19 et vendredi 21 octobre – « Pôle Emploi à bord du bus citoyen »
Dans  le  cadre  d'un  partenariat  entre  la  Ville  et  l'agence  Pôle  Emploi  de  Villeneuve-sur-Lot,  les
conseillers  de  Pôle  Emploi  investissent  le  bus  citoyen  de  la  Ville  pour  aller  à  la  rencontre  des
demandeurs d'emploi. À cette occasion, ils leur offriront la possibilité de tester leurs connaissances
numériques et informatiques de manière ludique, et proposeront des offres d'emploi.
Par ailleurs, le service Mobilité de la CAGV sera présent pour informer sur toutes les possibilités de
transport offertes sur le territoire.
Deux rendez-vous sont prévus en octobre : 
. Mercredi 19 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, résidence Les Fontanelles
. Vendredi 21 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, résidence Marès

- Jeudi 20 octobre – Point presse Halloween – 14 h – Château de Rogé
La deuxième édition d’« Halloween au château de Rogé » se tiendra les 30 et 31 octobre prochains ! Au
programme :  plus  de  nouveautés,  plus  d’animations,  plus  de  décors,  plus  de  surprises  et  plus  de
frissons ! Le programme de cet événement sera dévoilé ce jeudi 20 octobre.

- Jeudi 20 octobre – Par le bout du nez – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, avec François Berléand et Antoine Duléry
Alors qu’il doit prononcer  son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République est
pris d’une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il
est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre. Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui
touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier… Mais difficile de s’allonger quand on s’est
promis de redresser la France ! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la durée d’une séance.
Alors que le temps presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans
un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le président et le psy, qui aura le dernier mot ?
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Vendredi 21 octobre – Soirée jeux – 19 h 30 – Bibliothèque municipale
Parce qu’on peut aussi jouer dans une bibliothèque, la Bib de Villeneuve propose une soirée jeux de
société et jeux de rôle. Au programme de ce rendez-vous : enquêtes et escape game.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

-  Vendredi 21 octobre – Concert de Gérald Toto – 20 h 30 – Centre culturel  Jacques-Raphaël-
Leygues
Auteur-compositeur-interprète,  Gérald  Toto,  l’une  des  voix  du  trio  panafricain  emblématique  Toto
Bona Lokua (formé avec ses amis Richard Bona et Lokua Kanza), présente son dernier album Dérivé.
Les influences musicales de l’artiste séduisent et on se laisse facilement porter par ces métissages
musicaux qui vont de la romance pop au blues en passant par le jazz, la samba, les mélodies orientales
et  mandingues  et  les  percussions  caribéennes.  Sur  ses  nouveaux  titres,  comme  Dérivé  Larel  La
(Changer de cap), Gérald Toto nous emmène en voyage dans les grands espaces de l’intime et du rêve,
susurrant sa poésie en français ou en créole sur une musique intemporelle qui ondule et se balance
avec délicatesse. S’il  garde l’épure de sa musique métisse,  le guitariste,  bassiste et percussionniste
continue de se réinventer, aidé dans sa nouvelle aventure par deux compagnons de route, à la basse
électrique et aux claviers et percussions.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

-  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.).
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