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Vendredi 11 septembre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 11 au 19 septembre

- Samedi 11 septembre – « Autour du miel et des abeilles » - Parc des haras
La fête  du  miel  de Villeneuve revient  cette  année sous un nouveau nom « Autour du miel  et  des
abeilles »,  dans le parc des anciens haras nationaux, de 9 h 30 à 17 h. Les Villeneuvois sont invités à
profiter d'animations ludiques et d’ateliers, et participer à une conférence sur l’apithérapie à 15 h 30. 
Il sera possible de pique-niquer sur place (pique-nique sorti du panier) et la Ville offrira aux visiteurs un
apéritif à base d’hydromel à 11 h 30.
Pass sanitaire exigé à l’entrée.

- Samedi 11 septembre – « Troc » - 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Docteur ès tricot, fan de plantes  d’intérieur, champion de pêche à la mouche, fondu de polar ou de
manga  ?  Sur  suggestion  du  public,  la  Bib  organise  des  séances  « Troc »  qui  permettent  de  faire
connaître et partager talents ou passions des usagers. Avec les bibliothécaires, les lecteurs partagent
leurs découvertes –lectures, films, bons plans applis…– et participent à la préparation d’une commande
de livres ou de BD. Au programme de ce rendez-vous du 11 septembre, les livres sélectionnés pour le
Prix du roman « Villeneneuve se livre ».

- Mercredi 15 septembre – Permanence du bus citoyen – De 10 h à 14 h 30 – Parking de la place
de l’Amiral Courbet
Le bus citoyen de la Ville démarre ses permanences dans les quartiers. Pour ce premier rendez-vous à
proximité de la Cale, il informera les Villeneuvois des rendez-vous de la rentrée : événementiel, culture,
sport… Un agent  de la  Maison France Service  sera  également  présent  pour aider  aux démarches
administratives.

- Mercredi 15 septembre – Point presse Campus – 16 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Point sur le campus de Villeneuve, qui s’apprête à faire officiellement sa rentrée : effectifs étudiants,
formations proposées, déroulement des travaux du futur bâtiment et  missions de la coordinatrice-tu-
trice au sein de la structure.

- Jeudi 16 et vendredi 17 septembre – Hommage à Madeleine Pauliac
A l’occasion du 109e anniversaire de la naissance de Madeleine Pauliac, résistante française, née à Ville-
neuve-sur-Lot, la Ville rend hommage à cette femme hors-norme. Programme :
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Jeudi 16 septembre :
•10 h, cimetière Saint-Étienne : cérémonie commémorative avec dépôt de gerbes sur la tombe
de Madeleine Pauliac
•11 h, crèche du quartier Saint-Étienne : inauguration de la crèche « Madeleine Pauliac », suivie
d’un vin d’honneur
•de 15 h à 18 h au centre culturel : conférence/débat autour de Madeleine Pauliac par Philippe
Maynial, son neveu, auteur et producteur. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces
du livre Madeleine Pauliac, l’insoumise de Philippe Maynial. Gratuit

Vendredi 17 septembre :
•11 h, archives municipales : remise d’archives à la Ville par la famille de Madeleine Pauliac et
visite de l’exposition « Madeleine Pauliac » Gratuit
•14 h, rencontre/débat avec les élèves du collège Sainte-Catherine et Philippe Maynial autour
du documentaire Les filles de l’escadron bleu. Réservée aux scolaires

Le Pass sanitaire sera exigé pour entrer au centre culturel et aux archives municipales.

- Vendredi 17 septembre – Les lumières d’Oujda, traversées – 20 h 30 – Centre culturel
Spectacle poésie/slam de et avec Marc Alexandre Oho Bambe. Adaptation du roman éponyme.
Accompagné  de  deux  musiciens,  Capitaine  Alexandre  offre  en  partage  dans  ce  spectacle  intime,
personnel et universel à la fois, un propos riche d’humanités enlianées et d’espérances entrelacées,
malgré les tempêtes,  la  rage et le  désespoir  qui minent des femmes et des hommes,  enfants  du
monde. En quête d’azur.
Tout public / Gratuit sur réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- 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)

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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