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Communiqué
Vendredi 18 février 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 19 au 27 février

- Jusqu’au 27 février – Fête foraine – de 14 h à 20 h – Parking de la République
Plus de trente manèges avec le "Gravity", le "Black dream" et le "Take off" pour les plus grands, les
autos-tamponneuses,  la  mini  chenille,  les  stands  de  tirs,  la  pêche  aux  canards  et  bien  d'autres
attractions. Pour les gourmands, churros, chichis, barbes à papa, beignets et friandises. 
Des animations en déambulation sont proposées par les forains : 
- les clowns Bartos, mercredi 23 février
- rencontre avec Mickey et ses amis, dimanche 27 février
Ouverte tous les jours jusqu’au dimanche 27 février
Tarif réduit : dimanche 27 février

- Samedi 19 février – Animation au marché – de 10 h à 12 h – Centre-ville
Le marché plein vent du samedi matin s’anime ! Au programme de ce 19 février : animation musicale
avec la fanfare Les Décalés.

- Samedi 19 février – Lecture à voix haute – A partir de 14 h 30  – Musée de Gajac
L’atelier de lecture à voix haute de l’association Plein Vent se produira au musée de Gajac avec une
sélection de textes en lien avec l’exposition "Avignon, Varda, Vilar Le théâtre à ciel ouvert".
Tarif : 3 € (prix de l’entrée au musée) - Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Dimanche 20 février – 78e anniversaire de l'insurrection d'Eysses – 10 h – Place de la Révolution
et Maison centrale d’Eysses
Le dimanche 20 février 2022 sera commémoré le 78e anniversaire de l'exécution de douze insurgés,
fusillés  pour  avoir  participé  à  l'insurrection  d'Eysses  ;  une  tentative  d'évasion  à  laquelle  avaient
participé  1 200  résistants  de  toutes  origines,  déportés  ensuite  à  Dachau.  Chaque  année,  une
cérémonie commémorative est organisée. En voici le programme :

• 9 h 40 : Rassemblement devant le théâtre pour les personnes souhaitant prendre le bus
• 9 h 50 : Rassemblement place d'Aquitaine
• 10 h : Cérémonie à la mémoire des martyrs de février 1944, place de la Révolution
• 10 h 30 : Cérémonie devant le mur des fusillés - Maison Centrale d'Eysses
• 11 h 20 : Rendez-vous dans le hall de l'Hôtel de Ville pour les discours

Magali Perez, Service communication Tel 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27, m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

mailto:m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr


- Lundi 21 février – Signature de convention – 11 h - Agence Postale Communale (48 boulevard
Camille- Desmoulins)
Les services de La Poste de Villeneuve-sur-Lot, situés 61 rue de Pujols, ont été transférés, depuis le 1er

février, à l’Agence Postale Communale (APC) de Villeneuve-sur-Lot – Tour de Pujols dans le local de la
mairie annexe. Afin de formaliser leurs engagements, les deux partenaires,  la Ville de Villeneuve-sur-
Lot et La Poste, signeront une convention le lundi 21 février à la mairie annexe de la rive gauche.

- Mardi 22 et mercredi 23 février – Ateliers enfants – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l'exposition "Avignon, Varda, Vilar Le théâtre à ciel ouvert", le musée de Gajac invite
les enfants de 6 à 12 ans, et leurs parents, à participer à des ateliers plastiques autour de l’art du
costume, de 14 h 30 à 16 h 30. Ces ateliers seront animés par la plasticienne Mélanie Maura.
Gratuit sur réservation au 05 53 40 48 00

- Samedi 26 février – Lecture à voix haute – A partir de 14 h 30  – Musée de Gajac
L’atelier de lecture à voix haute de l’association Plein Vent se produira au musée de Gajac avec une
sélection de textes en lien avec l’exposition "Avignon, Varda, Vilar Le théâtre à ciel ouvert".
Tarif : 3 € (prix de l’entrée au musée) - Réservation conseillée au 05 53 40 48 00
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