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Vendredi 28 octobre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 29 octobre au 6 novembre

- Dimanche 30 et lundi 31 octobre – Halloween au château de Rogé
La première édition a réuni plus de 5 000 personnes en 2021...  « Halloween au château de Rogé»
revient  cette  année avec  encore  plus de  nouveautés,  d’animations,  de  décors,  de  surprises  et  de
frissons !  Le rendez-vous est donné les 30 et 31 octobre. Un programme « d'enfer », concocté par la
Ville, y attendra petits et grands !
Dimanche 30 et lundi 31 octobre, de 14 h à 18 h : enfants de 5 à 12 ans (inscriptions sur le site de la Ville)
Dimanche 30 octobre, de 20 h à minuit : ados à partir de 13 ans et adultes (entrée libre)

-  Mardi 1er novembre – Cérémonie commémorative du souvenir –  11 h 30 – Cimetière Saint-
Étienne
À l'occasion de la Toussaint, symbole du souvenir des soldats morts pour la patrie, une cérémonie se
déroulera  le mardi  1er novembre à  11 h  30  à  l'ossuaire militaire de  Saint-Étienne.  Au cours  de  la
cérémonie, un message du Souvenir Français sera lu par le Général Boog. Il sera suivi du dépôt de
gerbes de fleurs.

- Mercredi 2 et jeudi 3 novembre – Parcours-ateliers – 14 h 30 - Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil de l’Art », le musée de Gajac propose, en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois et le CPIE Pays de Serre-Vallée du Lot « Mon
herbier des bords du Lot ». Il s’agit d’un parcours-atelier en deux séances qui comprend la découverte
flash  de  l'exposition  "La  Rivière  au  fil  de  l'Art"  ,  un  parcours  commenté  sur  les  rives  du  Lot  et
l'élaboration d'un herbier.
Tout public à partir de 7 ans - Gratuit sur réservation auprès du service Pays d'art et d'histoire du Grand
Villeneuvois : 09 64 41 87 73 - 07 76 33 32 60 - Mail : patrimoine@grand-villeneuvois.fr

- 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
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- 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
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