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 Office du Tourisme du Grand Villeneuvois 

OTGV : 05 53 36 17 30 sauf contact  signalé pour les diverses associations 

 Maison du Jouet Nature Rustique ouverte dans le bourg 

  à partir du 28 juin ; renseignements à la bibliothèque  ( 05 53 40 12 21) 

 Toutes les visites de Pujols :  

   réservation à l’OTGV : 05 53 36 17 30  ou 05 53 36 78 69 

MARCHÉ  FERMIER  

Tous les dimanches matin de l’année 

 

 

 

 

MARCHÉ GOURMAND  

Tous les mercredis soir du 5 juillet au 30 août 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

MARCHÉS 

05-juil 12-juil 19-juil 26-juil 02-août 09-août 16-août 23-août 30-août 

JUKE BOX CHATEL 
LES BRIGA-
DIERS 

Mr FERRER 
COULEURS 
du MONDE 

DAVID 
LION 

PICK & 
TRIP 

LOULA B U FUNK 

Variété Fran-
çaise et In-
ternationale 

Variété Fran-
çaise 

Pop Rock 
Chanson Fran-
çaise 

couleurs du 
monde 

Pop Rock 
Folk 

Pop 
Funk 

Chanson 
Pop 

Folk Soul 
Rock 

ANIMATIONS MARCHE DOMINICAL 

   

DATE NOM DU GROUPE GENRE 

30/04/2017 
OPEN JAZZ QUAR-

TET 
Jazz 

28/05/2017 POOR PADDY Musique Irlandaise 

16/07/2017 DUO DU BALCON 
Chansons choisies 

pour 2 voix-
guitare+looper 

13/08/2017 POOR PADDY Musique Irlandaise 

10/09/2017 
OPEN JAZZ QUAR-

TET 
Jazz 
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 La MJR ouverte les dimanches, les  mardi et jeudi après-midi  et pour les autres 

jours d’ouverture,  

renseignements sur le site : www.maison-du-jouet-rustique.fr ou pujols47.fr 

 La confrérie des Métiers d’Art installée dans le bourg , 

rue de la citadelle vous propose son programme d’activités : 

sur le site : www.pujols47.fr ( cannages- paillage ; céramique- 

terre ; maroquinerie ; mosaïque ; calligraphie ; bronze à la cire 

perdue ; décoration d’objets et petits meubles ; cuisson raku )   

MAISON DU JOUET RUSTIQUE 

LE7 MAI :  

 Tennis - Championnat de Guyenne - - salle omnisports 

LE 13 MAI - :  

 Basket - Tournoi 3X3 - salle omnisports 

-LE 14 MAI :  

 Tennis - Championnat de Guyenne - salle omnisports 

DU 3 AU 17 MAI   

 Exposition Pays d’Art et Histoire au belvédère de Sainte 

Foy  ;  

 thème : « ma rue, mon quartier » 

lE 17 MAI : 

 à 18h Remise des prix accompagné d’un concert donné 

par le  conservatoire de musique et de danse 

LE 20 MAI : 

 18h30,salle culturelle: Catherine Berenguer-Joly nous présente 

son livre  « Pujols-le-Haut. » suivie d'une projection-rencontre-dédicace  

LE 21 MAI - : 

 Tennis - Championnat de Guyenne - salle omnisports 

LE 28 MAI :  

 fête des mères : animation au marché le matin ( mairie) 

 Tennis - Championnat de Guyenne - - salle omnisports 

MAI 

Photo  « la dépêche » 

http://www.maison-du-jouet-rustique.fr
http://www.pujols47.fr
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le 11 juin :  

thé dansant à la salle du Palay , organisé par les Aînés 

Le 11 juin :  

Tennis - Championnat de Guyenne - - salle omnisports 

le 18 juin :  

vide greniers  à Lacassagne par la gymnastique volontaire 

Le vendredi 23 juin :  Fête de la musique : en soirée 

Marché Gourmant avec la Banda « Jimbalaya » de Nérac  

Le 24 juin :  

17h : «  la vallée du Mail sous toutes ses coutures » organisé  par le Pays d’Art et Histoire 

et la bibliothèque 

Rv à la bibliothèque( chaussures adaptées à la marche ) 

Ballade de haut en bas, accompagnée de lectures poétiques 

et paysagères en présence de Joël Roux et du TRAC47   

le24 juin  : 

 20h - Finales du tournoi de volley-ball - Salle omnisports t de l’association  

 20h à Sainte Foy : association «  Une voix pour dire » présente son spectacle 

«  Agora » né de la récolte de paroles des agents de la mairie d’Agen 

Le 25 juin :  

vide greniers  à Lacassagne ; par la FCPE 

JUIN 
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Le 1er juillet :  

auberge littéraire sous la halle, organisé par la 

bibliothèque 

 

 

Le16 juillet 2017 : 

 16h : Critérium cycliste Christian Buisson :  

 plateau Lacassagne 

 

 

 

le 16 juillet :  

animation au  marché ( mairie ) 

 

 

 

Le 20 juillet :  

cinéma sous les étoiles, organisé par la mairie et l’Utopie 

Titre du film : « No land’s song » en soirée au bourg 

Le 22 juillet :  

festival de jazz dans le bourg organisé par les Amis de Pujols 

En après-midi et soirée 

JUILLET 
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AOUT 

Festival «  Couleurs du Monde » du 1er au 6 Aout au Palay à 21h 

   cet été, nous fêterons les 20 ans du folklore " Couleurs du Monde" , l'occasion pour 

l'association de proposer aux pujolais des spectacles toujours exceptionnels mais pas 

que..... 

 Cette année, l'association organise sur l'esplanade de la salle des fêtes, un marché 

aux couleurs du monde animé par des artisans qui viendront de tous les continents et 

une série d'animations supplémentaires ( contes, initiation danse, musique...), un espace de 

restauration rapide au même endroit animé par trois groupes différents (de Bretagne, 

Pérou et Macédonie )  pendant le week-end ( du vendredi 

au dimanche ). 

   

Mardi 1er :  Chine (troupe de Lanzhou)  

 

Mercredi 2;  Colombie sur le marché gourmand 

en soirée 

  Jeudi 3:  Colombie (Orkeseos de Bogota)  

  Vendredi 4 :  Nouvelle Zélande (Whitirea)  

  Samedi 5 :  Arménie (ensemble ANI de Gumri)  

  Dimanche 6 :  Afrique du Sud (ensemble 

Matsamo) +  

  conte gabonais aux flambeaux par Tanguy  

 Le marché artisanal  aux«  Couleurs du Monde » est prévu les 4, 5  et 6 Aout avec des 

groupes d'animations et une restauration à la salle du Palay 

Le 10 août :  21h30, RV sous la halle en nocturne : organisé par le Pays d’Art et  

  Histoire 

  découverte insolite et humoristique du bourg médiéval avec le   

  conteur Remy Boiron 

Le 13 août :  animation au marché ( mairie) 

Le 26 et 27 août :  foire aux potiers ; organisé par les Amis de Pujols dans le bourg 
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le 9 sept  14h :Fête des associations - - plateau Lacas-

sagne 

Le 10 sept :  animation le matin dans le bourg ( mairie ) 

Le 16 sept :  rando Jacky 

Le 17 sept :  vide greniers  à Lacassagne ; organisé  par 

SOS surendettement 

17 septembre  Rando Jacky - PRN47  

Le 16 et 17 sept :  animations diverses lors des 

journées du Patrimoine 

Le 23 sept  à Sainte Foy : 20h30 : Duo Entre 

Deux : chansons à thème présentées par 2 auteurs-

compositeurs ; organisé  par Pujols Initiatives 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE—NOVEMBRE—DECEMBRE 

Le 28 oct :   20h30 ; théâtre à la salle du Palay : «  Jacouti 

attend la retraite »par la troupe «  Catinou et 

Jacouti »organisé  par Pujols Initiatives 

Le 17 nov :  soirée théâtre à la salle du Palay ; organisé  

par l’association Pujols sport séniors santé 

Le 19 nov :  thé dansant à la salle du Palay ; organisé  par 

les Aînés 

Le 8 déc :   20h30 à la salle du Palay : « jazz, blues, funk 

et soul « avec le groupe « Chic and Groove »organisé  par 

Pujols Initiatives 

 Décembre : animations diverses dans le bourg 
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AMIS DE PUJOLS 
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AVAP 
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Du 10 au 22 mai :  PIXELS PHOTO ( mairie, Villeneuve sur lot, CAGV) avec 

 la collaboration de l’école de danse intercommunale : 

 thème : lignes et courbes 

Du 24 mai au 5 juin :  Les Amis de Pujols 

 JOCELYNE SELLIER : pastels 

 EVELYNE DELANEUVILLE :  sculptures 

Du 7 au 19 juin :  Amis de Pujols 

 LOUBA ET STEFAN STEFANOV : Icônes 

le 24 juin :  association " UNE VOIX POUR DIRE" : 20h à Sainte 

Foy : pièce  de théâtre  titrée " Agora" : récolte de paroles d'agents de la 

 mairie d'Agen  MISE en scène : ELIE BRICENOT 

Du 21 juin au 2 juillet :  Pujols Initiatives 

 ALPHONSO MARCHICA peintures abstraites 

Du 5 au 17 juillet :  Amis de Pujols 

 ANNIE DELEMARLE : sculptures sur cuir 

 ELGÉ : peintures 

Du 19 au 31 juillet :  Pujols Initiatives 

 MICHÈLE CHEYRON  

Du 2 au 14 août :  Pujols Initiatives 

 SÉVERINE MOULET 

Du 16 au 28 août :  Amis de Pujols 

 JEAN CLAUDE BERTRAND : peintures 

Du 30 août au 11 sept :  mairie 

 LE GROUPE A7 

Du 12 au 19 septembre :  mairie, pays d’art et histoire 

 INSTALLATION JOURNÉES DU PATrimoine 

Du 21 sept au 2 oct :  Pujols Initiatives 

 P’ART’ÂGE : peintures, dessins 

EXPOSITIONS EGLISE Ste FOY 
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Du 26 avril au 8 mai :  mairie 

  MR MARTINEZ :photos  

 Du 10 au 22 mai :  mairie, CAGV, Villeneuve Sur Lot : Mai de la photo 

 OBJECTIF IMAGES : séries d’auteurs 

Du 24 mai au 5 juin :  Les Amis de Pujols 

 CHANTAL GRAND : gravures 

Du 7 au 19 juin :  Pujols Initiatives 

 RAGOT GINETTE 

Du 21 juin au 2 juillet :  Pujols Initiatives 

 CÉCILE SOLIVÈRES 

Du 5 au 17 juillet :  Pujols Initiatives 

 LEHMANS ROSINE : photos 

Du 19 juillet au 31 juillet :  Amis de Pujols 

 ANDRÉA HEPP : sculptures 

Du 2 au 14 août :  Amis de Pujols 

 OLIVIER TORCHÉ : sculptures 

Du 16 au 28 août :  Amis de Pujols 

 CATHERINE LIBMANN : tapisseries 

Du 30 août au 11 sept :  mairie 

 BERNARD DEYRE : copiste : peintures 

Du 12 au 19 sept :  mairie, pays d’art et histoire : JOURNÉES DU 

 PATRIMOINE 

Du 21 sept au 2 oct :  mairie 

 EXPOSITION SUR LE JAPON dans le cadre de 

 Lectures d’automne :  

Du 4 au 16 oct :   mairie 

 DENISE SANZ : dessin, peintures 

EXPOSITIONS SALLE CULTURELLE 
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 Directeur de publication : Yvon Ventadoux �   

Impression Mairie de Pujols   : 2000 exemplaires sur papier recyclé  :  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Site Internet : http://pujols47.fr 

Facebook : Pujols j’aime ma ville 

Contact : accueil@pujols47.fr 

MAIRIE 
05.53.70.16.13 

Horaires d’ouverture : 

· lundi mercredi jeudi :  

  8h00-12h00 /13h30-17h 

· le Mardi 8h00-11h00 /13h30-17h 

- le Vendredi : 8h00-12h00 /14h00-17h 

· le Samedi (État civil) :   9h00 - 12h00 

N° de téléphone du Pôle Santé:  

05 53 72 23 23  

Point Information Tourisme de Pujols 

Tél : 05 53 36 78 69 - Fax : 05 53 36 78 70 

email : pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr  

 


