
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 4 novembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 5 au 13 novembre

- Samedi 5 novembre – « 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 5 novembre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
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

- Dimanche 6 novembre – Concert de Johanna Reyjasse Quintet – 17 h – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil de l’Art », le musée de Gajac invite le public au concert
soul  de  Johanna  Reyjasse.  L’artiste  puise  dans  les  années  60,  70  le  souffle  soul  et  les  valeurs
d’émancipation qui composent son univers musical. Jeune femme inspirée à la carrière prometteuse,
Johanna Reyjasse, accompagnée par ses musiciens, offre un groove généreux et sensuel et n’a de cesse
de réinventer la Soul. Pour l'occasion la formation reprendra, en plus de ses compositions originales,
des  classiques  de  la  musique  soul/blues  évoquant  la  rivière,  l'eau  qui  s'écoule...  Les  fleuves  ont
longtemps inspiré les textes de ces années dans les états américains du sud (Mississipi blues...).
Avec :  Johanna Reyjasse,  chant,  Thomas Machicoane,  piano /  orgue,  Tristan Pagot,  guitare,  Flavien
Valéry, basse, Gilles Marfaing, batterie, percussion
Entrée gratuite - Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Lundi 7 novembre – Viticulture : présentation du Millésime bio 2022 lot-et-garonnais
Les vignerons bio du Lot-et-Garonne regroupés au sein d'Agrobio 47 vous présentent les premiers 
résultats des vendanges 2022. Rendez-vous lundi 7 novembre à 10h à la salle Saint-Sulpice de 
Villeneuve-sur-Lot, avec au programme : témoignages de plusieurs vignerons bio ; présentation des 
cuvées 2022 ; échanges ; dégustations de plusieurs cuvées.

- Mardi 8 novembre – Molière dans tous ses éclats – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle familial à partir de 5 ans, proposé dans le cadre de « l’année Molière » par la compagnie Qui 
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Va Piano
Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, interprètent quelques grandes scènes de Molière.
Ces saltimbanques des temps modernes convient le public dans leur univers rythmé par des interludes
musicaux poético-rock’n’roll, car  « Chez Molière, tout est permis ! ».  Ce spectacle s’adresse à un public
familial, l’idée étant de montrer, par le biais de l’humour et de la fantaisie, « tous les envers du décor, et
bien  plus  encore  !  ».  Une  leçon  réjouissante  sur  le  théâtre,  instillée  par  un  duo  de  comédiens
clownesques.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mercredi 9 novembre – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place d’Aquitaine
Rencontrez  et  dialoguez  avec  les  élus  de  la  Ville,  mercredi  matin  sur  le  marché  bio  de  la  place
d’Aquitaine.

- Mercredi 9 novembre – Ateliers Sapins des deux rives – Centre-ville et musée de Gajac
Dans le cadre de ses actions « Politique de la Ville », la mairie de Villeneuve-sur-Lot réitère son action
« Les  sapins  des  deux  rives »  initiée  l’an  passé,  une  animation  intergénérationnelle  et  solidaire  à
destination des enfants de 6 à 10 ans et des seniors. Il s’agit d’ateliers de création de décorations de
Noël à partir de matériaux de récupération, animés par la plasticienne Mélanie Maura. Ces réalisations
viendront habiller, lors des fêtes de fin d’année, deux grands sapins de Noël, l’un rive droite  : un sapin
« éco-délirant » sur le parvis du musée de Gajac, et l’autre rive gauche : un sapin naturel situé au bout
du pont des Cieutat (devant le salon de thé La Parenthèse). 
Ces ateliers se dérouleront les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre

• de 10 h à 11 h 30, au 25 rue de Paris
• de 14 h 30 à 16 h 30, au musée de Gajac

Gratuit sur inscriptions au 05 53 41 51 69

- Mercredi 9 novembre – Cérémonie commémorative à la mémoire du Général De Gaulle – 17 h
– Boulevard de la République (devant le monument aux Morts)
Le mercredi 9 novembre 2022 marquera le 52e anniversaire de la mort du Général de Gaulle. Tous les
ans,  l'association  Fondation  de  la  France  Libre organise  à  Villeneuve-sur-Lot  une  cérémonie  du
souvenir. Au cours de la cérémonie, madame Ruffier-Monet, Déléguée Départementale de la Fondation
de la France Libre et monsieur le Maire prononceront un discours, suivi du dépôt de gerbes de fleurs.

- Jeudi 10 novembre – Journée « Savoir rouler à vélo »
Les directions des Sports et de la Vie associative, de la Réussite éducative de la Ville de Villeneuve sur
Lot, ainsi que le service Transport et mobilité de l’Agglomération du Grand Villeneuvois organisent, en
partenariat avec l’Éducation nationale, la préfecture de Lot et Garonne, le Département, la Prévention
routière et les associations cyclistes du Villeneuvois, une journée de découverte « Savoir Rouler à Vélo
», le jeudi 10 novembre au Parc des expositions de Villeneuve sur Lot.
Au cours de cette journée, près de 18 0 enfants d écoles du Villeneuvois participeront à des ateliers
vélo.

- Vendredi 11 novembre – Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918– 10 h 15 – Boulevard
de la République (devant le monument aux Morts)
La commémoration du 104e anniversaire de l'Armistice de 1918 se déroulera le vendredi 11 novembre.
A  10h20,  un  cortège  avec  les  autorités,  le  Conseil  Municipal  des  Enfants,  les  porte-drapeaux  et
l’orchestre des Jeunes Villeneuvois partira en musique de l’hôtel de Ville vers le parvis du théâtre. La
cérémonie commémorative débutera à 10h30 devant le monument aux Morts. Elle sera suivie d’un vin
d’honneur servi dans le hall de l’hôtel de Ville.
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- Dimanche 13 novembre – Mano Dino – 10 h 45, 11 h 30, 16 h 30, 17 h 30 – Centre culturel Jacques-
Raphaël-Leygues
Spectacle de marionnettes jeune public à partir d’un an, de et mis en scène par Céline et Frédéric
Feliciano-Giret
Mano Dino est un spectacle de marionnettes pour les tout-petits dans lequel les personnages sont des
mains. En ajoutant des yeux aux mains ou parfois sans aucun artifice, les mains deviennent tour à tour
des poulpes attendrissants,  des crabes… Dans un coin de verdure vit  un animal  :  Mano Dino.  Cet
animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. En miniature. C’est pour cette raison qu’il s’appelle
Mano Dino. Mano pour main. Dino pour Dinosaure.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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