à l’hippodrome de Sangruère

villeneuve

Le Trophée vert ouvre la première réunion
La saison hippique à l’hippodrome de Sangruère ouvre avec le Trophée vert, ce dimanche 22 mai. Autant
dire que les dirigeants et bénévoles de la Société hippique croisent les doigts pour que le soleil soit de la
partie et que la foule des parieurs passionnés et amateurs soit au rendez-vous. Huit courses sont au programme : sept en trot attelé et une en trot monté.
Les choses sérieuses commenceront à 14 h 30, avec le
prix Le Lagès et Fils, en trot monté, doté de 15 000€.
15 chevaux seront au départ pour tenter de terminer
dans les trois premiers. À 15 heures, 10 chevaux et
jockey en trot attelé s’élanceront sur la piste en herbe
de Sangruère pour conquérir le prix Garage du Collège (17 000 € de prix). À 15 h 30, le public pourra parier sur 12 chevaux courant le prix Lambert motoculture (groupe A, 14 000€). 12 autres chevaux s’aligneront au départ dans la quatrième course, prix Lambert
motoculture (groupe B, 14 000€). Dans le prix CCDS
Da Silva, doté de 17 000€, dont le départ sera donné à
16 h 35, ce sont 13 chevaux qui s’affronteront. À

17 h 20, 15 chevaux seront alignés dans le prix du barPMU Le Panach’, course E, Trophée vert des apprentis. La septième course, la plus importante, est très attendue puisqu’il s’agit du Trophée vert, le prix de la
ville de Villeneuve-sur-Lot, doté de 45 000€. Pas facile
de trouver les premiers puisque 15 chevaux s’élanceront sur 2 600 m, à 18h05. On entend déjà les cris des
parieurs et parieuses supportant leurs favoris ou leurs
coups de cœur… Enfin, à 18 h 45, huitième course, le
prix du bar-PMU Chez Yvette, Trophée vert des amateurs, avec 16 chevaux partants.
Pour cette première réunion hippique de la saison, on
retrouve les M.-X Charlot, B. Wanacker, J.-P. Lagénèbre, R.-W. Denéchère et bien d’autres… Trois courses
premium seront télévisées sur la chaîne « Equidia ».
Sont également prévues de nombreuses animations :
jeux, balades à poney, etc. Les personnes souhaitant
déjeuner au restaurant peuvent réserver au
06 81 88 22 09.
J.F.

éducation

3 années de travail pour apprendre
à « mieux vivre ensemble »

● URGENCES

SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18 ou 112.
PHARMACIE. Pharmacie de la Tour
de Paris, tél. 05 53 40 15 16.

MÉDECIN. Composer le 15.
● PERMANENCES
POLICE NATIONALE. Tél. 17 ou

05 53 49 06 36.

GENDARMERIE NATIONALE. Tél.
05 53 49 75 00.

● CINÉMA
GRAND ÉCRAN CYRANO. 9, bou-

levard de la Marine. « X-Men :
apocalypse », à 14 heures, à 17 heures en 3D, à 20 h 30. « Ma Loute »,
à 14 heures, à 19 h 15 et à 21h45.
« The Nice Guys », à 16h15, à 19 h 15
et à 21 h 45.« Money monster », à
16h30, à 19 h 45 et à 21 h 45. «Angry bird», à 16h15.
«Le Livre de la jungle», à 14 heures.
« Tini, la nouvelle vie de Violetta »,
à 14 heures.

L’UTOPIE. 16, rue Nationale à

Sainte-Livrade.
À 17 h 30, « Angry birds », « Les Petites Casseroles ».
A 20 h 30, « Un homme à la hauteur », « The Lady in the van» (en
V.O.).

● LA DÉPÊCHE DU MIDI
RÉDACTION. 14, boulevard Geor-

ges-Leygues, 47300 Villeneuvesur-Lot.
Tél. 05 53 70 89 66.
Courriel : redaction.villeneuve@ladepeche.fr

Au lycée GeorgesLeygues, vient de se tenir une conférence-débat, la première du
genre, en présence de
nombreux acteurs sociaux. Le but : poser un
diagnostic afin d’apprendre à « mieux vivre ensemble ».

une identité assignée et ne
pouvant pas en sortir. « C’est
mon histoire personnelle qui
m’a poussé à travailler sur les
processus de construction de
situations d’assignation collective. Je suis à la fois chercheur
et éducateur de rue. En travaillant avec tous ces différents
acteurs sociaux, je m’efforce
d’apporter une méthode afin
n premier constat de de poser un diagnostic. Le but
Pierre Bollé, proviseur des ateliers qui ont été mis en
des lycées Leygues et place est d’avoir une vision parCouffignal, « nous avons 1500 tagée et un socle commun de
élèves sur les 2 établissements, travail ». Il est vrai qu’il est as200 internes, et une grosse sez rare de voir tous ces partevingtaine de jeunes qui sont en naires sociaux réunis autour
rupture… ». Fort de ce constat, d’une table ou dans différents
il est allé à la rencontre de tous ateliers, surtout pour un projet
les acteurs (enseignants, méde- comme celui-là, sur le long
terme. « J’ai
cins, polices
constaté qu’ici
municipale et
« Recherche,
c o m m e
nationale, BIJ,
formation et action, 3 ailleurs, ces
Sauvegarde,
piliers importants de
Agglomérajeunes avaient
ce travail sur la
besoin d’un
tion, maison
espace, un esdes adolesdurée »
pace alternatif
cents, État…),
dans lequel ils
susceptibles
de travailler en direction de ces peuvent s’y construire eux-mêjeunes, de les réunir en compa- mes. Nous sommes actuellegnie d’un sociologue, Tahar ment dans une phase exploraBouhouia, pour « prendre le trice et de mobilisation »
temps de se rencontrer et de traUne convergence d’idées
vailler ensemble ».
Parmi les participants et acteur
« Créer des espaces
important de ce projet au long
cours, la CAGV et Laurence Laalternatifs »
Tahar Bouhouia connaît bien morlette en charge de la politiles problématiques posées par que de la ville. « La proposition
ces jeunes en rupture, ayant de la part du lycée et de son pro-

l’essentiel ▼

CARNET

U

échos
manche 22 mai, de 11 heures à
17 heures, dans le cadre du Mai de
la photo, l’office de tourisme du
grand Villeneuvois organise pour
la deuxième année consécutive
un Instawalk à Pujols, en partenariat avec les communautés
@lfgersagen et @algerstoulouse.
Avec l’application photo Instagram dans les smartphones, cette
découverte originale du village
médiéval de Pujols invite les participants à réaliser de superbes clichés et à partage un moment convivial. Seule contrainte dans la
prise des photos : respecter le
thème « Esprit Sud-Ouest », fil
rouge des expositions de l’OTGV
pour le Mai de la photo.

LA DÉPÊCHE

Tahar Bouhouia, sociologue, travaille à partir de la parole des jeunes et des acteurs locaux./photo DDM, F.P.

viseur de créer un tel projet
s’inscrit totalement dans la politique de la ville. C’est une
réelle convergence d’idée. Ce
travail qui se réalise à différents
niveaux, avec différents acteurs, chacun avec ses compétences propres mais sur un socle commun qui se dégage avec

l’aide de Tahar Bouhouia peut
devenir un outil de transformation sociale, pour l’amélioration
du vivre ensemble ».
Pour Pierre Bollé, « ce n’est que
le début d’un long projet. nous
partons sur un cycle de 3 ans.
c’est un nouveau schéma de
travail qui est en train de se met-

tre en place, un nouveau
maillage du territoire à destination de ces jeunes, et qui va
mettre en relation de nombreux
acteurs différents, à tous les niveaux de la société ».

Frédéric Pascaud

livres

INSTAWALK > A Pujols. Ce di-

28.

Dans le prix de la ville de Villeneuve-sur-Lot, Trophée vert,
15 chevaux s’élanceront sur la piste en herbe de Sangruère,
à 18h05./Photo DDM, F. P.

DU

MIDI.

Le déroulement de la journée : à
11 heures, départ du point information touristique de Pujols et
découverte du marché des producteurs locaux ; à 12 h 30, apéritif
offert par l’OTGV et repas « SudOuest » au Bastidou (14 € par personne) ; à 14 heures, suite de la balade dans le bourg, les rues, les
maisons à pan de bois, les points
de vue sur les vallées… Pour ceux
qui le souhaitent, visite des expositions de l’église Sainte-Foy et de
la salle culturelle. À 16 heures16 h 30, retour au point d’information touristique pour visionner les
photos prises dans l’après-midi.
Inscription au 05 53 36 17 30.

SPECTACLE « LA FOLIE DES
Samedi 21 mai 2016.

ANNÉES 80 » > Réservations. L’association Festi-

vil’Neuve propose le spectacle « La
Folie des années 80 », avec JeanPierre Mader, Cookie Dingler,
William du groupe Début de soirée, Alain Llorca, du groupe Gold,
et Jean-Noël Tichit, le vendredi
22 octobre prochain, au parc des
expositions de Villeneuve-sur-Lot.
Quatre heures de spectacle et un
invité surprise ! Les réservations
des places sont ouvertes à l’office
de tourisme du grand Villeneuvois. Place assise : 31,50 €. Place debout : 26,50 €. Des places gratuites, et debout sont également disponibles pour les enfants de
moins de 10 ans. Tél.
05 53 36 17 30.

Keskili: dans le jardin extraordinaire
des quatre saisons
Keskili, le rendez-vous des livres
et des tout-petits, se poursuit aujourd’hui samedi, de 9 heures à
19 heures, au centre culturel. Au
programme notamment des balades sensorielles et émotionnelles, en particulier au jardin extraordinaire des quatre saisons ;
le conte du « Roi des fleurs », des
« Trois petits pois »… le spectacle d’objets et de marionnettes
« Y a un jardin dans ma tête »,
des expositions, des espaces gazonnés de lecture, des livres, des
moments de détente, de découverte, de partage, de rêve,
d’imagination….

