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Animations/Festivités 

Aéromodélisme / Modèles réduits 

Buggy racing club villefranchois 
M. BOYER Noël 
noel.boyer.12200@gmail.com 
06.19.78.01.02 
Modélisme automobile 4x4 et 4x2 électrique et 
thermique 

Animations 

AJAR - Association Jazz Animation Rouergue  
M. Guy CAUSSE 
ajar.aveyron@gmail.com 
jazz-ajar 
06.24.27.80.44 
concerts 
Amicale des supporters de Villefranche XV 
M. Bernard MALGOUYRES 
asv-xv@laposte.net 
05.65.29.88.48 
animer l'esprit rugbystique, faire connaître le club et 
aider financièrement l'école de rugby 
 

Amicale du Personnel Hospitalier 
Monsieur Alain VALADE 
aph.chartreuse@gmail.com 
05.65.65.30.67 
Organiser des festivités pour le personnel hospitalier, 
proposer des activités culturelles, sportives, loisirs 
pour le personnel 
 

Amigos Portuguès 
Sébastien MARQUES 
06.15.56.12.74 
Bal portugais Repas 
Association pour la Renaissance du Vieux Palais 
d' 
Mme Magali LACOSTE 
magali.lacoste@vieux-palais.org 
05.65.51.11.50 
Organisation de manifestations culturelles ou 
artistiques à destination de tous publics 
Organisation de stages de formation professionnelle 
Accueil en résidence d'artistes, de chercheurs, 
d'intellectuels…présentant un projet dont l'association 
retient le caractère artistique, culturel ou social 

Codeurope  
Noëlle FILHOL 
codeurope2@wanadoo.fr 
05.65.45.63.05 
Sensibilisation aux cultures d'Europe 
Aide à la mobilité européennes des jeunes (service 
volontaire européen) 
Information sur l'Union Européenne et ses 
programmes (Eurasmus) 
Séances hebdomadaires de conversation anglaise 
Comité des fêtes de la Rive Gauche  
Christian HUGONNET 
hugonnet.christian@sfr.fr 
05.65.45.28.61 
Thé dansant/bal.quines 
 
Comité des fêtes des Pesquiès 
Mme GARES Fanny 
gares.fanny@gmail.com 
07.86.13.89.01 
Fête votive.Fête du pain  
 
Comité des fêtes de Villefranche de Rouergue/ 
CFVR 
EUGENE Michel 
cfvr12@gmail.com 
06.74.66.11.51 
Organisation des fêtes et animations de la ville de 
Villefranche de Rouergue, Festival de la St Jean, galas, 
concerts musicaux, repas dansants, élections Miss, 
quines, vide-greniers 
Comité des Fêtes Radel Fondiès 
M. Guy CAZELLES 
comite_radel@orange.fr 
05.65.45.22.03 
Organisation réveillon et soirées dansantes 
 
D.P.E. Dynamisme Partage Ecologie 
Jan VAISSIERE 
dpe.assos@gmail.com 
07.76.75.53.66 
Emission radio, marche verte, soirée discussion, vide 
grenier.... 

Espaces Culturels Villefranchois  
Mme VAN DER VEGT 
espacesculturels@wanadoo.fr 
05.65.45.76.74 
Saison théâtrale, médiation, festival d'Arts de la rue 
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Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
 

Les Ateliers de la Fontaine  
contact@ateliersdelafontaine.fr 
05.65.81.16.13 
Accompagnement à la scolarité, animation jeunesse, 
soutien à la fonction parentale, médiation culturelle et 
accès à la culture, soutien à la mobilité professionnelle 
 
Loisirs Aveyronnais 
Mme Nicole DARRUZ 
nicole_darruz@orange.fr 
09.69.96.60.36 
Randonnées pédestres, visites touristiques, 
animations, vide greniers 
Salsatipik 
Monsieur Vincent GUTFREUND 
salsatipik@gmail.com 
06.60.46.05.40 
Cours de salsa, de "son cubano" et kizomba 
Team Moto Sprint  
Alain BLANCHARD 
communication.abc@wanadoo.fr 
05.65.45.33.90 
Manifestations sportives/Soirées événementielles 
Visa -TLMC 
Mme THERON Nathalie 
contact@assotlmc.net 
05.65.45.41.12 
organisation d'évènements à but caritatif, levée de 
fonds pour l'association TMLC 
Vive la Fête 
Bernard SERRES 
bernard.serres12@orange.fr 
05.65.45.40.32 
danses traditionnelles, organisation de bal, stages 

Chasse/Pêche/Animaux 

AVAA Aide Villefranchoise aux Animaux  
Mme Chantal PELTIER 
avaa12200@gmail.com 
06.25.22.93.24 
Défense/protection animale, chiens visiteurs 

Cercle Avicole du Bas Rouergue et du Segala  
René DELCLAUX 
r.delclaux@orange.fr 
05.65.63.70.04 
Conservation des races des animaux de basse-cour 
 
Club National des Bécassiers - Délégation de 
l'Aveyron 
Monsieur BenoÏt GUILHEN 
benoit.guilhen@clubnationaldesbecassiers.net 
06.20.23.36.88 
Suivi de migrations par "balises ARGOS" en partenariat 
avec l'ONGFS 

Cirque 

Piste Au Nez de la Balle  
Ivan CREYSSELS 
pisteaunez@gmail.com 
06.71.74.44.03 
Cours hebdomadaire de cirque (jonglerie, équilibre sur 
objet, trapèze, jeux d'expression, acrobatie...) 
Intervention en milieu scolaire, centre de loisirs, 
camping, festival, intervention sculptures sur ballons, 
spectacle pour enfants 

Conférences 

Codeurope  
Noëlle FILHOL 
codeurope2@wanadoo.fr 
05.65.45.63.05 
Sensibilisation aux cultures d'Europe 
Aide à la mobilité européennes des jeunes (service 
volontaire européen) 
Information sur l'Union Européenne et ses 
programmes (Eurasmus) 
Séances hebdomadaires de conversation anglaise 

Danse 

Salsatipik 
Monsieur Vincent GUTFREUND 
salsatipik@gmail.com 
06.60.46.05.40 
Cours de salsa, de "son cubano" et kizomba 
 

Vive la Fête 
Bernard SERRES 
bernard.serres12@orange.fr 
05.65.45.40.32 
danses traditionnelles, organisation de bal, stages 
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Echanges 

Los Pastorels del Roergue 
M. Cédric COUDERC 
contact@los-pastorels.fr 
06.86.71.62.63 
Initiation aux danses traditionnelles, prestations, 
animations, organisation de rassemblement de 
groupes folkloriques (déambulations et spectacle) 
 

Ecriture-Poésie-Lecture 

Livre-Franche 
Madame Aline BRUEL 
mediatheque@villefranchederouergue.fr 
05.65.45.59.45 
Promotion du Livre et de la lecture en direction de la 
jeunesse en particulier 
Fête du livre jeunesse en avril. Jury des écoliers et des 
collégiens 
 
 

Enfants/Ados 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
Les Ateliers de la Fontaine  
contact@ateliersdelafontaine.fr 
05.65.81.16.13 
Accompagnement à la scolarité, animation jeunesse, 
soutien à la fonction parentale, médiation culturelle et 
accès à la culture, soutien à la mobilité professionnelle 
Livre-Franche 
Madame Aline BRUEL 
mediatheque@villefranchederouergue.fr 
05.65.45.59.45 
Promotion du Livre et de la lecture en direction de la 
jeunesse en particulier 
Fête du livre jeunesse en avril. Jury des écoliers et des 
collégiens 
Union Musicale  
Louis CASTAN 
louis.castan@laposte.net 
06.09.60.62.28 
Ecole de musique, orchestre d'harmonie 

Environnement 

D.P.E. Dynamisme Partage Ecologie 
Jan VAISSIERE 
dpe.assos@gmail.cim 
07.76.75.53.66 
Emission radio, marche verte, soirée discussion, vide 
grenier.... 

Expositions 

L'Atelier Blanc  
Pierrette VILLEMAGNE 
atelier.blanc@wanadoo.fr 
06.30.53.37.92 
Exposer et promouvoir l'art contemporain auprès de 
tous les publics, sensibiliser le jeune public à la 
création artistique et soutenir la création artistique en 
art contemporain 
 

Folklore 

Los Pastorels del Roergue 
M. Cédric COUDERC 
contact@los-pastorels.fr 
06.86.71.62.63 
Initiation aux danses traditionnelles, prestations, 
animations, organisation de rassemblement de 
groupes folkloriques (déambulations et spectacle) 

Gastronomie 

Produits et Saveurs du Rouergue  
François DUMONT 
frdumont@netcourrier.com 
05.65.45.04.56 
Concours foies gras et salaisons 
Ateliers du goût dans les établissements scolaires 
 

Musique/Chant 

Association pour la Renaissance du Vieux Palais 
d'Espalion 
Mme Magali LACOSTE 
magali.lacoste@vieux-palais.org 
05.65.51.11.50 
Organisation de manifestations culturelles ou 
artistiques à destination de tous publics 
Organisation de stages de formation professionnelle 
Accueil en résidence d'artistes, de chercheurs, 
d'intellectuels….présentant un projet dont l'association 
retient le caractère artistique, culturel ou social 
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Banda Bono  
M. Mathieu GAFFARD 
banda.bono@laposte.net 
06.99.78.44.98 
Musique, banda, festivités 
 

Comité des fêtes de Villefranche de Rouergue/ 
CFVR 
EUGENE Michel 
cfvr12@gmail.com 
06.74.66.11.51 
Organisation des fêtes et animations de la ville de 
Villefranche de Rouergue, Festival de la St Jean, galas, 
concerts musicaux, repas dansants, élections Miss, 
quines, vide-greniers 
 
Demandez le Programme 
Philippe MOREL 
secretariat@demandezleprogramme.org 
06.36.07.96.55 
Organisation Festival de Musique, Concerts et stage 
chant choral et Serpent 
 

Ensemble vocal du Rouergue 
CAYLA Pascale 
p.combecayla@gmail.com 
06.43.00.50.31 
Chant choral 
IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 
Maison de l'Amitié  
Marie-France IMBERT 
mariefrance.imbert@orange.fr 
06.84.39.70.76 
Organisation de loisirs et activités culturelles et 
sportives de personnes du 3e âge ou retraités 
 

Musique et Orgue 
Mme Jacqueline HOCHART 
hochart.jacqueline@outlook.fr 
06.83.36.35.47 
Concerts, animations autour des orgues 

O Pensador  
Rui MIRANDA 
mirandaruca@hotmail.fr 
09.81.05.11.97 
Percussions afro-brésiliennes (SAMBA), 
Animations de rue 
 
Union Musicale  
Louis CASTAN 
louis.castan@laposte.net 
06.09.60.62.28 
Ecole de musique, orchestre d'harmonie 
 

Occitan 

IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 

Patrimoine 

IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
 

Peinture/Sculpture/Mosaïque 

Maison de l'Amitié  
Marie-France IMBERT 
mariefrance.imbert@orange.fr 
06.84.39.70.76 
organisation de loisirs et activités culturelles et 
sportives de personnes du 3e age ou retraités 
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Randonnée - Montagne 

Loisirs Aveyronnais 
Mme Nicole DARRUZ 
nicole_darruz@orange.fr 
09.69.96.60.36 
Randonnées pédestres, visites touristiques, 
animations, vide greniers 

Rugby 

Amicale des supporters de Villefranche XV 
M. Bernard MALGOUYRES 
asv-xv@laposte.net 
05.65.29.88.48 
animer l'esprit rugbystique, faire connaître le club et 
aider financièrment l'école de rugby 

Théâtre 

Compagnie Arthéâ 
Mme Jeanine DUTHEIL 
dutheil.janine@orange.fr 
06.32.37.54.24 
Promouvoir le théâtre sous toutes ses formes 
 

Espaces Culturels Villefranchois  
Mme VAN DER VEGT 
espacesculturels@wanadoo.fr 
05.65.45.76.74 
Saison théâtrale, médiation, festival d'Arts de la rue 
 

 

Association des Anciens Combattants 

Clubs services/Groupement/Syndicat 

Association des Harkis de l'Aveyron 
M. IGHILAMEUR 
ighilameur@orange.fr 
06.07.19.93.54 
Promouvoir et faire connaître le statut des harkis de 
l'Aveyron ainsi que la situation de leur famille. 
Entretenir le devoir de méoire, être présent à toutes 
les manifestations patriotiques 
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Commerce 

Peinture/Sculpture/Mosaïque 

Atelier La Potentille 
Florence BOUDOU 
flboudou@wanadoo.fr 
06.12.85.66.56 
Cours de Poterie : Apprentissage du tournage 
Démonstrations 
 
 

Culture/Patrimoine/Tourisme 

Animations 

Codeurope  
Noëlle FILHOL 
codeurope2@wanadoo.fr 
05.65.45.63.05 
Sensibilisation aux cultures d'Europe 
Aide à la mobilité européennes des jeunes (service 
volontaire européen) 
Information sur l'Union Européenne et ses 
programmes (Eurasmus) 
Séances hebdomadaires de conversation anglaise 

D.P.E. Dynamisme Partage Ecologie 
Jan VAISSIERE 
dpe.assos@gmail.com 
07.76.75.53.66 
Emission radio, marche verte, soirée discussion, vide 
grenier.... 
 
Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 

Archéologie 

Société Archéologique de Villefranche-de-
Rouergue  
M. Raymond LAURIERE 
raymond.lauriere@orange.fr 
05.65.81.13.59 
Protection de sites archéologiques, recherches sur le 
terrain, édition d'un bulletin, relations avec sociétés de 
même type département et autres 

Art 

Archipot 
M. Eric BLANCHARD 
patrice12lesueur@gmailt.com 
biennaleceramique.jimdo.com 
07.86.08.32.87 
Développement et soutien des activités de la 
céramique dans la région, initier le grand public aux 
techniques de la céramique, organisation de toute 
manifestation ou action concernant la céramique, mise 
en place de la Biennale de la Céramique de 
Villefranche. 

Assistance/Solidarité 

Association des Anciens Elèves Collèges et 
Lycées 
Betty ORCIBAL 
gerard-blanchet08@orange.fr 
Anciens-eleves-vdr 
05.65.45.42.90 
Rassembler les anciens élèves. Entretenir les relations 
amicales. Evoquer souvenirs, aides pédagogiques 
H.E.L.P. Fonds de dotation 
Catherine MAGE 
catmagenenu@gmail.com 
www.help-kavali.org 
06.20.08.94.83 
Expositions, conférences, aide à personnes en détresse 
 

Bibliothèque 

Association Bibliothèque Anglophone de 
Villefranche 
Jacki NAISMITH 
info@theenglishlibrary.net 
www.theenglishlibrary.net 
05.65.81.95.34 
Bibliothèque, conférences, lectures en anglais 
 
Société Archéologique de Villefranche-de-
Rouergue  
M. Raymond LAURIERE 
raymond.lauriere@orange.fr 
05.65.81.13.59 
Protection de sites archéologiques, recherches sur le 
terrain, édition d'un bulletin, relations avec sociétés de 
même type département et autres 

 



7 

Conférences 

ANACR - Association Nationale des Anciens 
Combattants 
ETCHEPARE Josiane 
josiane.etchepare@orange.fr 
05.65.65.72.34 
Action mémorielle - Information des jeunes sur la 
résistance et la déportation dans les établissements 
scolaires - organisation d'expositions et de conférences 
 
Association Bibliothèque Anglophone de 
Villefranche 
Jackie NAISMITH 
info@theenglishlibrary.net 
05.65.81.95.34 
Bibliothèque, conférences, lectures en anglais 
 
Association des Amis de la Fondation de la 
Résistance 
HUBENTZ Marc 
etchepare.hubentz@orange.fr 
06.26.75.54.51 
Accueil des femmes et des hommes soucieux de 
pérenniser les valeurs de la Résistance, des historiens, 
des enseignants et collégiens et lycéens. 
Organisation de la présentation du Concours National 
et de la Déportation, l'hommage annuel aux étudiants 
fusillés par les Nazis, le Printemps des poètes de la 
Résistance et de nombreux colloques à Paris et en 
Province ainsi que les rencontres de dédicaces autour 
du Livre Résistant. 
 
Codeurope  
Noëlle FILHOL 
codeurope2@wanadoo.fr 
05.65.45.63.05 
Sensibilisation aux cultures d'Europe 
Aide à la mobilité européennes des jeunes (service 
volontaire européen) 
Information sur l'Union Européenne et ses 
programmes (Eurasmus) 
Séances hebdomadaires de conversation anglaise 
 
Du Bas Rouergue vers Compostelle 
Jean Pierre MANGE 
pelerin@verscompostelle.fr 
05.65.81.15.56 
Sauvegarde du patrimoine jacquaire, accueil des 
pélerins, conseils aux futurs pélerins 

France Adot 12 
Mme Isabelle GIMENEZ 
adot12@wanadoo.fr 
france-adot.fr 
05.65.42.39.10 
Information et sensibilisation au don d'organes et don 
de moelle osseuse, diffusion de la carte de donneur 
 
H.E.L.P. Fonds de dotation 
Catherine MAGE 
catmagenenu@gmail.com 
06.20.08.94.83 
Expositions, conférences, aide à personnes en détresse 
 

Société des Amis de Villefranche et du Bas 
Rouergue 
Marie Emilie DOUAT 
amisvbr@gmail.com 
09.67.56.70.10 
Etude et promotion histoire Villefranche et Bas-
Rouergue, conservation du patrimoine dans son sens 
large, publication d'un ouvrage annuel, conservation 
d'archives ouvertes au public/bibliothèque 
 

Université des Savoirs Partagés 
Christiane LAURIAC 
usp.villefranche12@gmail.com 
05.65.45.70.41 
Conférences, cours, ateliers, histoire de l'Art, visite 
patrimoine, we à thème, causeries du lundi 
 

Echanges 

Art en Chartreuse 
M. François BESSAC 
francois.bessac@gmail.com 
06.84.62.07.76 
Créations d'événements culturels 
 
Association des Anciens Elèves Collèges et 
Lycées 
Betty ORCIBAL 
gerard-blanchet08@orange.fr 
05.65.45.42.90 
Rassembler les anciens élèves. Entretenir les relations 
amicales. Evoquer souvenirs, aides pédagogiques 
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Compagnie des Amis du Livre  Ancien et 
Moderne  
M. Patrice LESUEUR 
calamo12@orange.fr 
05.65.45.68.75 
Mise en valeur du livre et du document ancien, toute 
activité permettant la diffusion du livre et le 
développement de la lecture, mise en place de 
rencontres et animations + édition, organisation de 
plusieurs salons du livre régionaux. 
 

Los Pastorels del Roergue 
M. Cédric COUDERC 
contact@los-pastorels.fr 
06.86.71.62.63 
Initiation aux danses traditionnelles, prestations, 
animations, organisation de rassemblement de 
groupes folkloriques (déambulations et spectacle) 
 

Ecriture/Poésie 

Compagnie des Amis du Livre  Ancien et 
Moderne  
M. Patrice LESUEUR 
calamo12@orange.fr 
05.65.45.68.75 
Mise en valeur du livre et du document ancien, toute 
activité permettant la diffusion du livre et le 
développement de la lecture, mise en place de 
rencontres et animations + édition, organisation de 
plusieurs salons du livre régionaux 
. 

Ecriture-Poésie-Lecture 

Livre-Franche 
Madame Aline BRUEL 
mediatheque@villefranchederouergue.fr 
05.65.45.59.45 
Promotion du Livre et de la lecture en direction de la 
jeunesse en particulier 
Fête du livre jeunesse en avril. Jury des écoliers et des 
collégiens 
 

Ecriture/Poésie 

Paroles Vives  
M. Jean BARO 
paroles.vives12@gmail.com 
05.65.45.37.66 

Expositions, ateliers d'écriture, club photo, atelier 
d'arts plastiques enfants, soirées poésie mensuelles 
 
Ressources Action  
Réjane MEILLEY 
rejane.reglia@laposte.net 
06.32.43.56.99 
Animations d'ateliers d'écriture 
Formation pour le secteur social et médicosocial 
 

Enfants/Ados 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
 
Livre-Franche 
Madame Aline BRUEL 
mediatheque@villefranchederouergue.fr 
05.65.45.59.45 
Promotion du Livre et de la lecture en direction de la 
jeunesse en particulier 
Fête du livre jeunesse en avril. Jury des écoliers et des 
collégiens 

Environnement 

Croqueurs de Pommes du Rouergue  
Jérôme DELCUZOUL 
jeromedelcuzoul@orange.fr 
06.71.31.80.54 
Formation à la greffe et à la taille des fruitiers, journée 
du fruit en novembre 
 
D.P.E. Dynamisme Partage Ecologie 
Jan VAISSIERE 
dpe.assos@gmail.com 
07.76.75.53.66 
Emission radio, marche verte, soirée discussion, vide 
grenier.... 
L'Asso du Vélo et des déplacements actifs 
William DODE 
contact@lassoduvelo.org 
05.65.45.22.99 
Autoréparation de vélo sous forme d'atelier participatif 
Toutes activités favorisant le déplacement à vélo et 
autres moyens de transports non motorisés 
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Lo Caminaïre 
M. Bernard ROUZIES 
lo-caminaire@orange.fr 
06.70.52.94.39 
Randonnées 
 
Variétés Locales 12  
Yvon GILBERT 
yvon.gilbert3@orange.fr 
06.71.32.22.68 
Recherches vieilles variétés de pommes 
Région Villefranche et ses environs 
Verger de Laurière, pommiers. 
 

Expositions 

La Borie des Arts 
Jean-Pierre RAVEL 
laboriedesarts@sfr.fr 
06.14.12.44.70 
 

Folklore 

Los Pastorels del Roergue 
M. Cédric COUDERC 
contact@los-pastorels.fr 
06.86.71.62.63 
Initiation aux danses traditionnelles, prestations, 
animations, organisation de rassemblement de 
groupes folkloriques (déambulations et spectacle) 
 

Musique/Chant 

Demandez le Programme 
Philippe MOREL 
secretariat@demandezleprogramme.org 
06.36.07.96.55 
Organisation Festival de Musique, Concerts et stage 
chant choral et Serpent 
 

IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 
 
 

Occitan 

IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 

Institut Occitan de l'Aveyron   
J.L. Lafon / P/ Pallier 
poleaveyronoccitan@hotmail.com 
05.65.45.53.72 
Culture, patrimoine, tourisme. Occitan.  
 
OC BI Rouergue  
TUYERAS Jean-François 
jf.tuyeras@sfr.fr 
05.65.45.60.54 
Association de parents d'élèves pour la promotion du 
bilinguisme français-occitan à l'école élémentaire 
 

Patrimoine 

ANACR - Association Nationale des Anciens 
Combattants 
ETCHEPARE Josiane 
josiane.etchepare@orange.fr 
05.65.65.72.34 
Action mémorielle - Information des jeunes sur la 
résistance et la déportation dans les établissements 
scolaires - organisation d'expositions et de conférences 
 
Archipot 
M. Eric BLANCHARD 
patrice12lesueur@gmailt.com 
07.86.08.32.87 
Développement et soutien des activités de la 
céramique dans la région, initier le grand public aux 
techniques de la céramique, organisation de toute 
manifestation ou action concernant la céramique, mise 
en place de la Biennale de la Céramique de 
Villefranche. 
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Association Bastides du Rouergue  
annie@bastides.com 
05.65.45.74.63 
Action de sensibilisation au patrimoine. Visites 
guidées, ateliers pédagogiques, conférences, 
expositions. Service éducatif 
Lieu de pratique : Maison du patrimoine 

Compagnie des Amis du Livre  Ancien et 
Moderne  
M. Patrice LESUEUR 
calamo12@orange.fr 
05.65.45.68.75 
Mise en valeur du livre et du document ancien, toute 
activité permettant la diffusion du livre et le 
développement de la lecture, mise en place de 
rencontres et animations + édition, organisation de 
plusieurs salons du livre régionaux. 
 
Demandez le Programme 
Philippe MOREL 
secretariat@demandezleprogramme.org 
06.36.07.96.55 
Organisation Festival de Musique, Concerts et stage 
chant choral et Serpent 
 

Du Bas Rouergue vers Compostelle 
Jean Pierre MANGE 
pelerin@verscompostelle.fr 
05.65.81.15.56 
Sauvegarde du patrimoine jacquaire, accueil des 
pèlerins, conseils aux futurs pèlerins 
 
IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 
Les Amis du Calvaire de Saint-Jean d'Aigremont  
M. Michel ALLOT 
amc13@wanadoo.fr 
06.08.26.39.85 
Sauvegarde, conservation et promotion du patrimoine 
culturel, en particulier celui de la chapelle de St 
Sépulcre, feu de la Saint Jean 23 juin, journées du 
patrimoine, accueil touristique maison avec produits 
régionaux, chambres d'hôtes 
 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
 

Le Souvenir Français - Comité de Villefranche-
de-Rouergue 
Florian THOMPSON 
florianthompson@yahoo.fr 
le-souvenir-français-vdr.fr 
06.07.02.79.35 
Entretenir les sépultures « morts pour la France » se 
souvenir, transmettre. 
 

Société des Amis de Villefranche et du Bas 
Rouergue 
Marie Emilie DOUAT 
amisvbr@gmail.com 
09.67.56.70.10 
Etude et promotion histoire Villefranche et Bas-
Rouergue, conservation du patrimoine dans son sens 
large, publication d'un ouvrage annuel, conservation 
d'archives ouvertes au public/bibliothèque 

Photo 

Paroles Vives  
M. Jean BARO 
paroles.vives12@gmail.com 
05.65.45.37.66 
Expositions, ateliers d'écriture, club photo, atelier 
d'arts plastiques enfants, soirées poésie mensuelles 
 

Randonnée - Montagne 

Lo Caminaïre 
M. Bernard ROUZIES 
lo-caminaire@orange.fr 
06.70.52.94.39 
Randonnées 

Tourisme 

Du Bas Rouergue vers Compostelle 
Jean Pierre MANGE 
pelerin@verscompostelle.fr 
05.65.81.15.56 
Sauvegarde du patrimoine jacquaire, accueil des 
pèlerins, conseils aux futurs pèlerins 
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Office de Tourisme  
infos@villefranche.com 
Accueil, information et promotion 
Contribution à l'essor économique local. 
 
 

Economie 

Assistance/Solidarité 

Inter Emploi 
Philippe ROUQUIER 
accueil@interemplo12.fr 
05.65.81.17.23 
Mise à disposition de personnes, insertion par l'activité 
économique, emplois familiaux 
 
Les Hauts Parleurs 
MME Julie RAYNAUD 
hautsparleurs.asso@gmail.com 
09.80.90.73.09 
Espace de vie sociale, animations socio-culturelles et 
associatives, café associatif et petite restauration, 
organisation de manifestations (programme 
participatif) 
Les Petits Pois Sont Rouges  
M. ABIBOU Yves 
lespetitspoissontrouges@gmail.com 
06.11.81.95.48 
groupement de commandes solidaires, promotion des 
toilettes sèches, écologie 
 
Recyclerie du Rouergue  
Philippe Rouquier 
recycleriedurouergue@orange.fr 
05.65.45.54.39 
collectes/ débarras, réemploi ou recyclage des objets 
donnés et colletés , vente en magasin 
 

Clubs services/Groupement/Syndicat 

Citoyens en Bastide 
André VALENTIN 
andre.valentin4@orange.fr 
06.07.31.25.68 
Représentation des habitants du centre-ville de 
Villefranche et de leurs besoins 
 

Commerces en Bastide 
Gaëlle DELPUECH 
commercesenbastide@gmail.com 
09.67.39.22.34 
défense du commerce, l'artisanat et les services de 
proximité du centre ville 
 

Rotary Club Villefranche de Rouergue  
05.65.29.85.60 
Aide à la banque alimentaire, aux entretiens 
d'embauche, accueil des jeunes de l'étranger pour une 
année scolaire, envoi de lycées 1 an de scolarité à 
l'étranger 
 
Vivre et Agir pour l'Ouest-Aveyron  
Laurent TRANIER 
vivre.agir@gmail.com 
06.83.33.27.38 
Développement économique, social, artistique et 
culturel du bassin de vie de Villefranche de Rouergue 
et de l'Ouest-Aveyron 
 

Economie 

Citoyens en Bastide 
André VALENTIN 
andre.valentin4@orange.fr 
06.07.31.25.68 
Représentation des habitants du centre ville de 
Villefranche et de leurs besoins 
 

Les Irréductibles du Villefranchois 
CAUSSE Joël 
irreductibles.du.villefranchois@orange.fr 
05.65.45.30.84 
Améliorer la qualité de vie du Villefranchois (au niveau 
social, économique et culturel) 
Veiller à l'équilibre environnement, urbanisme 
 

Environnement 

La Recyclerie du Rouergue 
Philippe ROUQUIER 
accueil@recycleriedurouergue.com 
05.65.45.54.39 
Débarras de maison et enlèvement d'encombrants, 
recyclage et réemploi, vente de produits d'occasion, 
insertion par l'activité économique 
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Les Petits Pois Sont Rouges  
M. ABIBOU Yves 
lespetitspoissontrouges@gmail.com 
06.11.81.95.48 
groupement de commandes solidaires, promotion des 
toilettes sèches, écologie 

Expositions 

Bulle d'Art 
Madame Patricia NOERO 
noero@orange.fr 
06.48.27.93.03 
Exposition et vente des oeuvres des membres et 
invités, échanges et organisation d'ateliers entre 
créateurs et visiteurs, organisation et participation à 
des expositions, manifestation et autres initiatives 
 

Comité Foire-Exposition du Rouergue 
Sébastien AUGE 
comite-foire-exposition@orange.fr 
05.65.45.61.32 
Organisation manifestation "Foire-expo" 
 

Peinture/Sculpture/Mosaïque 

Bulle d'Art 
Madame Patricia NOERO 
noero@orange.fr 
06.48.27.93.03 
Exposition et vente des oeuvres des membres et 
invités, échanges et organisation d'ateliers entre 
créateurs et visiteurs, organisation et participation à 
des expositions, manifestation et autres initiatives 
 

Protection des animaux 

Libres chats en Bastide 
Annie ROTHERA 
libreschatsenbastide@gmail.com 
07.68.09.33.04 
Capture, stérilisation, identification et remise sur site 
des chats errants avec identification au nom de "30 
millions d'amis", information et éducation. 
 

Rencontres 

Les Hauts Parleurs 
MME Julie RAYNAUD 
hautsparleurs.asso@gmail.com 

09.80.90.73.09 
Espace de vie sociale, animations socio-culturelles et 
associatives, café associatif et petite restauration, 
organisation de manifestations (programme 
participatif) 
 
 

Formation et éducation 

Animations 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
 

Archéologie 

Société Archéologique de Villefranche-de-
Rouergue  
M. Raymond LAURIERE 
raymond.lauriere@orange.fr 
05.65.81.13.59 
Protection de sites archéologiques, recherches sur le 
terrain, édition d'un bulletin, relations avec sociétés de 
même type département et autres 

Art 

Hors Cadre Impressions 
M. Igor BOYER 
horscadre12@gmail.com 
05.65.81.19.48 
atelier de sérigraphie associatif, création et formation 
organisme d'évènements culturels autour de la micro-
édition 
 

Assistance/Solidarité 

Croix Rouge Française  
Mme Claire TAVET 
ul.villefranchederouergue@croix-rouge.fr 
05.65.45.60.74 
Secours aux plus démunis, soutien psychologique, 
aides diverses et matérielles, vesti-boutique, formation 
aux gestes de premier secours 
 
 
 



13 

Village Douze 
Mme Fabienne BRASQUIES 
secretariat@villagedouze.fr 
05.65.81.17.25 
CHRS, CAVA, accueil de jour/CAO/ MNA/PAEJ, 
Formation, accueil de femmes victimes de violence 
 

Bibliothèque 

Association Bibliothèque Anglophone de 
Villefranche 
Jacki NAISMITH 
info@theenglishlibrary.net 
05.65.81.95.34 
Bibliothèque, conférences, lectures en anglais 
 

Croix Rouge Française  
Mme Claire TAVET 
ul.villefranchederouergue@croix-rouge.fr 
05.65.45.60.74 
Secours aux plus démunis, soutien psychologique, 
aides diverses et matérielles, vesti-boutique, formation 
aux gestes de premier secours 
 

Société Archéologique de Villefranche-de-
Rouergue  
M. Raymond LAURIERE 
raymond.lauriere@orange.fr 
05.65.81.13.59 
Protection de sites archéologiques, recherches sur le 
terrain, édition d'un bulletin, relations avec sociétés de 
même type département et autres 
 

Conférences 

Association Bibliothèque Anglophone de 
Villefranche 
Jacki NAISMITH 
info@theenglishlibrary.net 
05.65.81.95.34 
Bibliothèque, conférences, lectures en anglais 
 

Enfants/Ados 

FCPE Conseil des Parents d'élèves des écoles 
publique 
Nicolas ROUZIES 
fcpe.vdr@orange.fr 

05.65.45.11.21 
Association parents d'élèves "écoles publiques de VDR 
Centres de loisirs péri-scolaires des écoles publiques 
 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 
Occ'up et vous 
Monsieur Sébastien DELON 
occupetvous@gmail.com 
06.28.42.31.64 
sports collectifs dont ultimate, motricité et 
psychomotricité, jeux de rôles, de plateaux, de 
stratégie 

Formation/Orientation 

Asco (Ass. pour l'Accompagnement Scolaire)  
Mme Dominique MURAT 
dominique_murat@hotmail.com 
06.20.72.36.63 
Accompagnement à la scolarité 
 

FCPE secondaire collège et lycées VDR 
M. Sébastien GILBERT 
fcpesecondaire.vdr12@gmail.com 
05.65.45.86.59 
Parents délégués de classe collège/lycées VDR, parents 
dans les différentes commissions collège/lycées VDR, 
bourses aux fournitures collège VDR 
 

Greta Quercy Rouergue 
12grevil@ac-toulouse.fr 
05.65.45.32.41 
Formation adultes (bureaucratique, comptabilité, 
langues) 
Remise à niveau français, mathématiques 
Cours logistiques - Français langues d'intégration - 
ASSR 
 
Village Douze 
Mme Fabienne BRASQUIES 
secretariat@villagedouze.fr 
05.65.81.17.25 
CHRS, CAVA, accueil de jour/CAO/ MNA/PAEJ, 
Formation, accueil de femmes victimes de violence 
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Partage de savoirs 

Hors Cadre Impressions 
M. Igor BOYER 
horscadre12@gmail.com 
05.65.81.19.48 
atelier de sérigraphie associatif, création et formation 
organisme d'évènements culturels autour de la micro-
édition 
 
L'outil en Main  
Monsieur Jean BATUT 
loutilenmainvdr.12@orange.fr 
06.21.25.47.74 
Initiation des jeunes aux métiers  manuels du 
patrimoine par des gens de métier dans des ateliers, 
lieu de rassemblement et d'échange entre générations, 
transmission d'un savoir faire, réalisation de petits 
objets 
Université Rurale Quercy Rouergue  
Mme Anne FALGUEYRETTES 
coordination@urqr.org 
05.65.81.26.64 
Point d'appui à la vie associative Accompagnement Eet 
appui à la concertation Formation recherche action 

Patrimoine 

Les Amis du Carillon  
M. Gabriel BIRAGUE-CAVALLIE 
asso@carillon-villefranche.fr 
06.17.04.20.76 
Promotion du carillon par des animations, organisation 
de cours, de stages et de concerts 

Vacances 

FCPE Conseil des Parents d'élèves des écoles 
publique 
Nicolas ROUZIES 
fcpe.vdr@orange.fr 
05.65.45.11.21 
Association parents d'élèves "écoles publiques de VDR 
Centres de loisirs péri-scolaires des écoles publiques 
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Loisirs/Expression corporelle 

Aéromodélisme / Modèles réduits 

Buggy racing club villefranchois 
M. BOYER Noël 
noel.boyer.12200@gmail.com 
06.19.78.01.02 
Modélisme automobile 4x4 et 4x2 électrique et 
thermique 

Track Rc Land 
Monsieur Alexandre YVON 
assorcgp12@gmail.com 
07.86.30.43.01 
Modélisme 1/8eme TT Loisirs - compétition 

 

Animations 

Salsatipik 
Monsieur Vincent GUTFREUND 
salsatipik@gmail.com 
06.60.46.05.40 
Cours de salsa, de "son cubano" et kizomba 
 
Vive la Fête 
Bernard SERRES 
bernard.serres12@orange.fr 
05.65.45.40.32 
danses traditionnelles, organisation de bal, stages 

Art 

Archipot 
M. Eric BLANCHARD 
patrice12lesueur@gmailt.com 
07.86.08.32.87 
Développement et soutien des activités de la 
céramique dans la région, initier le grand public aux 
techniques de la céramique, organisation de toute 
manifestation ou action concernant la céramique, mise 
en place de la Biennale de la Céramique de 
Villefranche. 

Hors Cadre Impressions 
M. Igor BOYER 
horscadre12@gmail.com 
05.65.81.19.48 
atelier de sérigraphie associatif, création et formation 
organisme d'évènements culturels autour de la micro-
édition 

Paper' art  
Madame Hamadache Aurélie 
asso.paperart@outlook.fr 
06.59.69.19.06 
scrapbooking / carterie , loisirs créatifs liés aux papiers 
 

Aviation 

Aéroclub du Rouergue 
M. Didier Cival 
aeroclub-rouergue@orange.fr 
06.20.77.54.10 
Ecole de pilotage avion/ulm, vol découverte 
(tourisme), vol initiation (vol initiatique au pilotage 
avec instructeur= 
 

Billard 

Villefranche Billard Club  
GARDIN Pascal 
villefranchebillardclub@gmail.com 
06.72.34.71.36 
Découverte, initiation et perfectionnement du billard 
Français 
 

Bridge 

Bridge Club Villefranchois  
Martine BUSTOS 
villefranchederouergue.bridgeclub@sfr.fr 
05.81.39.10.80 
bridge loisirs 
 

Couture 

Association Familiale - Famille de France 
Couture - Cours de cuisine 
 

Villefranche Patchwork 
Mme Christine CAPUCCI 
saxo1.2@laposte.net 
06.25.00.05.98 
Patchwork 

Cuisine 

Association Familiale - Famille de France 
Couture - Cours de cuisine 
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Danse 

Africa Loketo  
M; OMO Bertin 
omobertin40@gmail.com 
06.41.86.53.39 
Cours de danse et percussions 
Cata Moto Moto 
M. Albert MWAMBA 
stephanie.pujado@gmail.com 
06.22.42.03.15 
Cours de musique et percussion, stage de danse 
africaine 
Compagnie Turbulences 
Claire AMIET 
compagnieturbulences@yahoo.fr 
06.80.96.17.98 
Cours Pilates, stages danse contemporaine 
Country On The Road 
Mme Florence VIVEN 
countryontheroad@hotmail.fr 
06.45.02.23.89 
Danse en ligne, Country, Celtic, Irlandaise et line 

Les Arts du Rythme  
Annick DUVAL 
les-arts-du-rythme@laposte.net 
05.65.29.57.78 
eurythmie, art du mouvement 
 
Les Séniors de la Bastide  
Roger GOURCEAUX 
rm.gour@orange.fr 
05.65.81.18.65 
Randonnées pédestres, marche nordique, activités 
dansées, aquagym.... 
 

Salsatipik 
Monsieur Vincent GUTFREUND 
salsatipik@gmail.com 
06.60.46.05.40 
Cours de salsa, de "son cubano" et kizomba 
 
Studio Danse  
Magali GRAVIER PEDECHES 
studiodanse@sfr.fr 
05.65.45.38.80 
Danse contemporaine, danse classique, maintien 
corporel 

Vitadanse  
Thérèse BREST 
vitadanse12@gmail.com 
05.65.45.14.47 
Danse de salon, zumba, bachata, kizomba 
Vive la Fête 
Bernard SERRES 
bernard.serres12@orange.fr 
05.65.45.40.32 
danses traditionnelles, organisation de bal, stages 

Z'alegria 
CERQUEIRA Alexia 
zalegria@laposte.net 
06.81.24.27.33 
Zumba, renforcement musculaire, gym douce, 
reggaeton 
 

Ecriture/Poésie 

Paroles Vives  
M. Jean BARO 
paroles.vives12@gmail.com 
05.65.45.37.66 
Expositions, ateliers d'écriture, club photo, atelier 
d'arts plastiques enfants, soirées poésie mensuelles 
 

Enfants/Ados 

Centre Aéré de Laurière 
Nicolas ROUZIES 
fcpe.vdr@orange.fr 
05.65.45.11.21 
Centre de loisirs 3-14 ans Séjours organisés pour les 
pré-adolescents Mini séjours à partir de 8ans et jusqu'à 
16ans 
 
Fol Domaine de Laurière 
domaine.de.lauriere@wanadoo.fr 
05.65.45.09.51 
Activités sportives, culturelles et environnementales 
au domaine de Laurière 
 
Occ'up et vous 
Monsieur Sébastien DELON 
occupetvous@gmail.com 
06.28.42.31.64 
sports collectifs dont ultimate, motricité et 
psychomotricité, jeux de rôles, de plateaux, de 
stratégie 
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Union Musicale  
Louis CASTAN 
louis.castan@laposte.net 
06.09.60.62.28 
Ecole de musique, orchestre d'harmonie 

Expositions 

Bulle d'Art 
Madame Patricia NOERO 
noero@orange.fr 
06.48.27.93.03 
Exposition et vente des oeuvres des membres et 
invités, échanges et organisation d'ateliers entre 
créateurs et visiteurs, organisation et participation à 
des expositions, manifestation et autres initiatives 
 

Folklore 

Flamenk'oole 
Mme Véronique WATINE 
veroniquemz@msn.com 
07.50.81.16.60 
Danse sévillane, flamenco, chant et culture flamenco, 
cours de rythmique 

Gym/Yoga/Musculation 

Z'alegria 
CERQUEIRA Alexia 
zalegria@laposte.net 
06.81.24.27.33 
Zumba, renforcement musculaire, gym douce, 
reggaeton 

Moto 

Les Vieilles Chaînes Villefranchoises  
Jean Marie ASTORG 
jma12@live.fr 
06.73.14.01.76 
Rallyes, expositions et restauration de motos 
anciennes. Découverte du patrimoine motocycliste 
ancien 

Musique/Chant 

Cata Moto Moto 
M. Albert MWAMBA 
stephanie.pujado@gmail.com 
06.22.42.03.15 
Cours de musique et percussion, stage de danse 
africaine 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de l'Aveyron 
05.65.81.17.84 
Cours de musique 

Flamenk'oole 
Mme Véronique WATINE 
veroniquemz@msn.com 
07.50.81.16.60 
Danse sévillane, flamenco, chant et culture flamenco, 
cours de rythmique 
 
IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 
 
Maison de l'Amitié  
Marie-France IMBERT 
mariefrance.imbert@orange.fr 
06.84.39.70.76 
organisation de loisirs et activités culturelles et 
sportives de personnes du 3e âge ou retraités 
 

Musique Vivante et Orgue 
Thérèse REBE 
com-palardy@wanadoo.fr 
05.65.81.52.38 
Concerts autour du patrimoine 
Créations musicales en lien avec le patrimoine 
 
Résonances 
Mme Léonilde ARAUJO 
leo.araujo@wanadoo.fr 
06.83.46.24.16 
Chant choral 
 
Samba R'jo 
José DA SILVA 
06.79.54.39.31 
Percussions brésiliennes 
 
Union Musicale  
Louis CASTAN 
louis.castan@laposte.net 
06.09.60.62.28 
Ecole de musique, orchestre d'harmonie 
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Voices, les Choeurs 
GIRARD François 
voices.contact@orange.fr 
06.85.71.31.71 
Chant choral, enseignement musical 

Musique 

Les excellents fruits 
Madame Muriele ROCHE 
contact@lesexcellentsfruits.com 
07.77.03.53.17 
composition musicale, enregistrement, audio visuels 

Occitan 

IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 

Partage de savoirs 

Hors Cadre Impressions 
M. Igor BOYER 
horscadre12@gmail.com 
05.65.81.19.48 
atelier de sérigraphie associatif, création et formation 
organisme d'évènements culturels autour de la micro-
édition 
 

Patrimoine 

Archipot 
M. Eric BLANCHARD 
patrice12lesueur@gmailt.com 
07.86.08.32.87 
Développement et soutien des activités de la 
céramique dans la région, initier le grand public aux 
techniques de la céramique, organisation de toute 
manifestation ou action concernant la céramique, mise 
en place de la Biennale de la Céramique de 
Villefranche. 
 
IEO Del Vilafrancat 
M. Francis ALET 
francis.alet@wanadoo.fr 
05.65.29.93.11 
Cours d'occitan, conférences, théâtre oc, musique oc, 
chants occitans 

Peinture/Sculpture/Mosaïque 

Bulle d'Art 
Madame Patricia NOERO 
noero@orange.fr 
06.48.27.93.03 
Exposition et vente des oeuvres des membres et 
invités, échanges et organisation d'ateliers entre 
créateurs et visiteurs, organisation et participation à 
des expositions, manifestation et autres initiatives 
Club Artistique Villefranchois 
Isabelle DUBOT 
clubartvillef@gmail.fr 
07.82.57.09.93 
Peinture, sculpture bois - terre - plâtre, dessin 
aquarelle, pastel Ateliers enfants 
Elementerre 
Mélodie BAILLY 
Atelier de modelage, décoration, émaillage, tournage 
de pièces en argile pour adultes et enfants à partir de 3 
ans. Possibilité de stages raku et tournage. Ateliers 
d'art plastique enfants. 
26, rue Prestat 

Maison de l'Amitié  
Marie-France IMBERT 
mariefrance.imbert@orange.fr 
06.84.39.70.76 
organisation de loisirs et activités culturelles et 
sportives de personnes du 3e âge ou retraités 

Percussion 

Africa Loketo  
OMO Bertin 
omobertin40@gmail.com 
06.41.86.53.39 
Cours de danse et percussions 

Photo 

Paroles Vives  
Jean BARO 
paroles.vives12@gmail.com 
05.65.45.37.66 
Expositions, ateliers d'écriture, club photo, atelier 
d'arts plastiques enfants, soirées poésie mensuelles 

Photographe d'Ici et d'Ailleurs 
Mme Nathacha OTT 
photographesdicietdailleurs@gmail.com 
06.67.47.26.91 
Photographies, ateliers et expositions 
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Randonnée - Montagne 

Les Séniors de la Bastide  
Roger GOURCEAUX 
rm.gour@orange.fr 
05.65.81.18.65 
Randonnées pédestres, marche nordique, activités 
dansées, aquagym.... 

Scrabble 

Villefranche Scrabble 
Joëlle CRAYSTON 
06.15.76.23.83 
Pratique et promotion du scrabble, compétition 
Nationale et Régionale 

Théâtre 

Compagnie Arthéâ 
Mme Jeanine DUTHEIL 
dutheil.janine@orange.fr 
06.32.37.54.24 
Promouvoir le théâtre sous toutes ses formes 

Compagnie Clin d'oeil 
Martine PAUL 
paulmartine2007@yahoo.fr 
06.86.72.43.22 
cours de théâtre, création de spectacles, stages 
 
Compagnie Fabula 
Stéphanie TIDJANI 
stephanie.tidjani@gmail.com 
06.75.66.96.56 
Théâtre Amateur adultes 
 
Le Cabaret du Hasard 
Kathlène DELZANT 
katlene12@gmail.com 
09.50.09.46.71 
Ateliers théâtre pour enfants, adolescents et adultes 
Lieu de pratique : Ateliers de la Fontaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services à domicile 

Assistance/Solidarité 

Générations 12 
Christelle BOTTOLLIER 
contact@generations12.fr 
05.65.29.87.91 
Aide à la personne, Entretien, Garde Enfants et Garde 
de Nuit 
 
 

SOCIAL 

 ASP12 - Association des soins palliatifs en 
Aveyron 
Patrick CHAMBAUD 
asp12@wanadoo.fr 
05.65.78.12.96 
Accompagnement des patients en fin de vie ou atteints 
de maladie grave, ainsi que leurs proches par des 
bénévoles formés à cette fin, par l'association. 



20 

Social/Humanitaire 

Accueil et garde d'enfants 

Crèche Parentale " L'Ïle Aux Trésors"  
FRAYSSE Marylise 
lileauxtresorsàgmail.com 
05.65.45.07.52 
Accueil  de jeunes enfants de moins de 6 mois, 
accompagnement enfant et de sa famille 
 

Assistance/Solidarité 

ADAPEI 12-82 
Muriel DELPERIE Muriel 
association.parentale@adapei12-82.fr 
06.71.14.11.17 
Accompagnement des handicapés mentaux et de leur 
famille, défense et promotion des droits des 
handicapés mentaux, soutien à la fondation OPTEO et 
de ses établissements, participation à l'inclusion des 
handicapés mentaux dans la société 
 
AFM Téléthon  
Odette TAIOCCHI 
taiocchi.ode@orange.fr 
06.82.31.67.78 
Animations réalisées par les différentes associations 
villefranchoises dans le cadre du Téléthon. Collecte de 
dons 
 

Amitié Villefranche Slovénie 
Alain BLANCHARD 
communication.abc@wanadoo.fr 
Rencontre entre villefranchois et slovènes à travers le 
sport et la culture 
 
Amnesty International  
André PALAPRAT 
andrepelaprat@orange.fr 
05.65.40.04.69 
Lettes, pétitions sur la défense des Droits de l'Homme 
 informations, débats auprès d'adultes, d'enfants, de 
jeunes dans lycées, collèges.. Stands d'informations, de 
ventes d'objets au profit de l'association 
 
 
 
 
 

APF France Handicap 
M. Fabrice Guillot 
fabrice.guillot@apf.asso.fr 
06.76.07.27.21 
Défense et représentation des personnes en situation 
de handicap et leur famille, la sensibilisation de 
l'opinion publique et des décideurs à la question du 
handicap, la création du lien social, la formation 
professionnelle 
 
Aqua Sahel  
juliovergniory@orange.fr 
05.65.81.76.34 
Recherche et maîtrise de l'eau en pays Dogon au Mali 
Suivi, fournitures, financement des travaux de forage 
et autres. Collaboration avec l'ass. Sahel Rouergue du 
Dr Marre et l'ass. Fraternité Dogon 
 

Association des donneurs de sang bénévoles du 
villefranchois 
BELOU Robert 
robert.belou@orange.fr 
06.70.94.10.72 
organiser la propagande en faveur du don du sang, 
assurer les collectes de Villefranche, Villeneuve et les 
lycées, représenter l'association aux pouvoirs publics 
et du corps médical transfusionnel 
Association des Anciens Elèves Collèges et 
Lycées 
Betty ORCIBAL 
gerard-blanchet08@orange.fr 
05.65.45.42.90 
Rassembler les anciens élèves. Entretenir les relations 
amicales. Evoquer souvenirs, aides pédagogiques 

Association des Handicapés et Accidentés (AHA) 
M. Bernard TRANIER 
assoc.aha124681@gmail.com 
06.33.12.63.84 
Permanences hebdomadaires sur Aveyron, Lot, tarn et 
Garonne, forums, loto, rassemblement adhérents 
 
Association de Soutien au Village de Forgho  
Mme Marie José SEGONDS-MENNELET 
asvf.forgho@gmail.com 
05.65.45.13.16 
Soutenir les actions menées par l'association des 
jeunes de Forgho (Nord-Mali) dans les domaines de 
l'éducation, la santé et le maraîchage. 
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Association Familiale laïque 
ETCHEPARE Josiane 
aflvillefranche@gmail.com 
06.08.64.33.84 
association familiale généraliste, services aux familles, 
actions Parentalité, association agréée consommation 
Association Sahel Rouergue Quercy du Docteur 
Marre 
Madame Josette HAAGE 
sahelrouergue@free.fr 
06.14.85.09.48 
Au Mali soutien financier à l'hôpital de Sangha, 
reconstruction  
Au Sénégal parrainages scolaires. Creusement de puits, 
construction de classes 
 

Collectif Alimentaire du Villefranchois (Banque 
Alimentaire) 
M. Gérard DELMUR 
gerard.delmur@orange.fr 
05.65.45.20.99 
Distribution de denrées alimentaires à but non lucratif 
aux plus démunis 
 
Collectif des vétérans des essais nucléaires - 
AVEYRON 
M. Alain LEPOINT 
collectif-aven12@laposte.net 
06.84.05.73.89 
Défendre et assister les victimes des essais nucléaires 
 
Comité FNACA du Villefranchois 
Monsieur Philippe THOMAS 
philippethomas77@sfr.fr 
05.65.45.17.10 
Entretenir et renforcer les liens de solidarité et de la 
mémoire entre les anciens combattants d'Afrique du 
Nord  
Actions de soutien de solidarité et d'aide aux veuves 
d'anciens combattants 
 

Comité Villefranchois de Lutte Contre la Faim 
Joseph MALHERBE 
joseph.malherbe@wanadoo.fr 
05.65.29.52.30 
Soutien financier à un projet de développement 
durable : la ferme pilote de Guié au Burkina Faso 
 
 

Crèche Parentale " L'Ïle Aux Trésors"  
FRAYSSE Marylise 
lileauxtresorsàgmail.com 
05.65.45.07.52 
Accueil  de jeunes enfants de moins de 6 mois, 
accompagnement enfant et de sa famille 
 

Croix Rouge Française  
Mme Claire TAVET 
ul.villefranchederouergue@croix-rouge.fr 
05.65.45.60.74 
Secours aux plus démunis, soutien psychologique, 
aides diverses et matérielles, vesti-boutique, formation 
aux gestes de premier secours 
 

Emmaüs 
M. Eric RAYNAUD 
emmaus.rodez@wanadoo.fr 
05.65.45.20.16 
Récupération revente 
Accueil personnes en grandes difficultés sociales 
 
Espoir et Vie en Aveyron 
Lydie GASTINEAU 
association.eva12@gmail.com 
05.65.29.86.90 
Aide alimentaire Organisation d'évènements culturels, 
sorties, loisirs Atelier de création Travaux manuels 
 
Fondation Le Refuge Relais Aveyron 
M. Philippe LAGARRIGUE 
p.lagarrigue@le-refuge.org 
07.68.79.56.56 
Héberge et accompagne les jeunes LGBA âgés de 14 à 
25 ans, rejetés par leurs parents, chassés du domicile 
familial, parce qu'ils sont homosexuels ou trans et/ou 
en questionnement identitaire. En Aveyron 
permanences de visibilité et d'information, 
intervention en milieu scolaire, actions de 
sensibilisation 
 
H.E.L.P. Fonds de dotation 
Catherine MAGE 
catmagenenu@gmail.com 
06.20.08.94.83 
Expositions, conférences, aide à personnes en détresse 
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Khal Yonn Wi 
Ali Tall DIOP 
alitalldiop@gmail.com 
06.67.01.41.04 
Aides humanitaires, organisations de festivals et 
soirées, aide aux personnes dans le besoin, marchés 
africains et expositions de produits sénégalais 

Les Amis de Guié 
Mne Elisée VIGUIE 
eliseeviguie@wanadoo.fr 
06.43.53.39.37 
Parrainage scolaire collège lycée. Entraide avec 
association AZN sur Burkina Faso dans le 
développement d'une agriculture raisonnée. Envoi de 
containers. Echange avec les écoles 

Les bouchons d'amour 
Mme Odette TAIOCCHI 
taiocchi.ode@orange.fr 
06.82.31.67.78 
Informations, collectes, tri, stockage des bouchons 
Actions de solidarité avec les souhaits des personnes 
handicapées. 
Les excellents fruits 
Mme Micaelle MORIN 
07.69.47.44.50 
Musique, lecture, prières, discussions débats 
Les Hauts Parleurs 
MME Julie RAYNAUD 
hautsparleurs.asso@gmail.com 
09.80.90.73.09 
Espace de vie sociale, animations socio-culturelles et 
associatives, café associatif et petite restauration, 
organisation de manifestations (programme 
participatif) 
Les Petits Pois Sont Rouges  
M. ABIBOU Yves 
lespetitspoissontrouges@gmail.com 
06.11.81.95.48 
groupement de commandes solidaires, promotion des 
toilettes sèches, écologie 
 

Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen  
CABRIT Guy 
ldh12vildec@yahoo.fr 
06.10.88.03.77 
Défense des droits de l'homme, expositions, 
conférences, interventions en milieu scolaire, soutien 
aux actions pour les Droits et les libertés, contre le 
racisme, les discriminations, la liberté d'expression.... 

Recyclerie du Rouergue  
Philippe Rouquier 
recycleriedurouergue@orange.fr 
05.65.45.54.39 
collectes/ débarras, réemploi ou recyclage des objets 
donnés et colletés , vente en magasin 
 

Relais Assistance Maternelles (RAM) 
Christine AZAM 
05.65.45.60.14 
Lieu d'information, d'écoute et d'échanges pour les 
assistantes maternelles agréées de Villefranche, les 
familles et professionnels de la petite enfance. Lieu de 
ressource, soutien, conseil, mise en relation, 
valorisation, informations sur les droits et devoirs. 
Service gratuit (temps d'accueil collectifs et individuels 
: halte jeux, ateliers, rencontres) 
 

Secours Catholique du Villefranchois  
Monsieur Yves DIVAY 
audrey.gayraud@secours-catholique.org 
06.31.94.63.49 
accueil des personnes en difficulté, aides alimentaires 
et autres, boutique solidaire, participation à des 
collectifs d'actions sociales 
 

Secours Populaire Français  
Mme Brigitte CHARLES 
spf.villefranchederouergue@orange.fr 
05.65.45.56.26 
Solidarité, Aide alimentaire/Action dans les maisons de 
retraite, Aides départ en vacances, sports et loisirs 
 
Tables Ouvertes 
André VIGIER 
tablesouvertes@sfr.fr 
05.65.45.53.80 
Distribution paniers/repas et  colis alimentaires 
 

Tout le Monde Contre le Cancer 
Mme Emilie SZYDLOWSKI 
contact@assotlmc.net 
toutlemondecontrelecancer.com 
05.65.45.41.12 
Améliorer le quotidien des malades du cancer et leur 
famille, améliorer le bien-être à l'hôpital (malades et 
accompagnants), offrir des moments d'évasion hors de 
l'hôpital, équiper les hôpitaux et maisons de parents 
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Vacances et Familles  
Evelyne Preux 
asso.mp@vacancesetfamilles.org 
06.26.78.90.49 
accompagnement de familles défavorisées vers le biais 
d'un projet vacances, accueil de familles sur des 
séjours d'une ou deux semaines l'été 

Village Douze 
Mme Fabienne BRASQUIES 
secretariat@villagedouze.fr 
05.65.81.17.25 
CHRS, CAVA, accueil de jour/CAO/ MNA/PAEJ, 
Formation, accueil de femmes victimes de violence 
 

Bibliothèque 

Croix Rouge Française  
Mme Claire TAVET 
ul.villefranchederouergue@croix-rouge.fr 
05.65.45.60.74 
Secours aux plus démunis, soutien psychologique, 
aides diverses et matérielles, vesti-boutique, formation 
aux gestes de premier secours 
 

Clubs services/Groupement/Syndicat 

A.P.E.L. Ecole Sainte-Famille 
Ecole Sainte Famille 
05.65.81.17.03 
Association de parents d'élèves (activités parascolaires, 
évènements scolaires) 
Comité  Social et Economique  Blanc  Aéro  
Industrie 
COUDERC Jérôme 
csebaivdr@gmail.com 
http://www.ce.bai-vdr.com 
06.08.03.70.67 
gestion des oeuvres sociales, s'assurer de la bonne 
marché de l'entreprise (économique, sécurité...) 

Lions Club  
M. Paul GAYRAL 
sylvie.rn@gmail.com 
06.08.53.18.23 
Actions humanitaires et solidarité, organisation de 
manifestations, animations et conférences 

Syndicat Force Ouvrière 
Syndicat Force Ouvriere 
Défense des salariés. 
 

Union  Departementale du Personnel en  
Retraite de l’Aveyron 
Monsieur Jean Marie LADET 
ladet.udprg12@orange.fr 
UNPRG 
06.74.91.42.25 
Regroupement de celles et ceux qui ont servi dans la 
Gendarmerie Exaltation des sentiments de solidarité 
professionnelle avec le personnel de l'active Apporter 
soutien aux veuves ou veufs de gendarmes ainsi qu'aux 
orphelins  Défendre les intérêts moraux et l'honneur 
de ses anciens combattants 
 

Union Locale CFDT 
M. Dominique LADET 
cfdt.ulviro@wanadoo.fr 
06.84.81.76.80 
Accueil, conseil et représentation des salariés et sans 
emploi Solidarité entre sections syndicales Partenariat 
intersyndical et interassociatif 
 

Union Locale CGT 
Sophie Leyrad 
ulcgtviro@orange.fr 
05.65.45.48.51 
Défense des intérêts des salariés 
 

Devoir de mémoire 

Collectif des vétérans des essais nucléaires - 
AVE 
M. Alain LEPOINT 
collectif-aven12@laposte.net 
06.84.05.73.89 
Défendre et assister les victimes des essais nucléaires 
 

Echanges 

Association des Anciens Elèves Collèges et 
Lycées 
Betty ORCIBAL 
gerard-blanchet08@orange.fr 
05.65.45.42.90 
Rassembler les anciens élèves. Entretenir les relations 
amicales. Evoquer souvenirs, aides pédagogiques 
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Enfants/Ados 

Association Sahel Rouergue Quercy du Docteur 
Marre 
Madame Josette HAAGE 
sahelrouergue@free.fr 
06.14.85.09.48 
Au Mali soutien financier à l'hôpital de Sangha, 
reconstruction  
Au Sénégal parrainages scolaires. Creusement de puits, 
construction de classes 
 
FCPE Conseil des Parents d'élèves des écoles 
publique 
Nicolas ROUZIES 
fcpe.vdr@orange.fr 
05.65.45.11.21 
Association parents d'élèves "écoles publiques de VDR 
Centres de loisirs péri-scolaires des écoles publiques 
 

LAEP La Passerelle 
Mme Marie Jo LOUSTALOT 
secretariat@laep-lapasserelle.org 
06.95.04.89.44 
lieu d'acceuil enfants-parents  
 
Mam les minipouces  
Mme Foursac élodie 
mam.lesminipouces@yahoo.com 
06.17.79.65.32 
gardes d'enfants, eveil et sociabilisation, 
développement de l'enfant, jeux collectifs 
 

Environnement 

L'Asso du Vélo et des déplacements actifs 
William DODE 
contact@lassoduvelo.org 
05.65.45.22.99 
Autoréparation de vélo sous forme d'atelier participatif 
Toutes activités favorisant le déplacement à vélo et 
autres moyens de transports non motorisés 
 
Les Petits Pois Sont Rouges  
M. ABIBOU Yves 
lespetitspoissontrouges@gmail.com 
06.11.81.95.48 
groupement de commandes solidaires, promotion des 
toilettes sèches, écologie 

Villefranche Initiative Environnement (V.I.E.) 
M. Jean-Claude GALY 
jc.galy12@orange.fr 
06.89.90.20.10 
Protection de l'environnement  
 

Formation/Orientation 

Village Douze 
Mme Fabienne BRASQUIES 
secretariat@villagedouze.fr 
05.65.81.17.25 
CHRS, CAVA, accueil de jour/CAO/ MNA/PAEJ, 
Formation, accueil de femmes victimes de violence 
 

Rencontres 

Les Hauts Parleurs 
MME Julie RAYNAUD 
hautsparleurs.asso@gmail.com 
09.80.90.73.09 
Espace de vie sociale, animations socio-culturelles et 
associatives, café associatif et petite restauration, 
organisation de manifestations (programme 
participatif) 
 

Sécurité routière 

APF France Handicap 
M. Fabrice Guillot 
fabrice.guillot@apf.asso.fr 
06.76.07.27.21 
Défense et représentation des personnes en situation 
de handicap et leur famille, la sensibilisation de 
l'opinion publique et des décideurs à la question du 
handicap, la création du lien social, la formation 
professionnelle 
 
 
Prévention Routière 
SICRE Laëtitia 
comite12@preventionroutiere.com 
05.65.68.71.77 
Intervention en milieu scolaire avec les pistes 
d'éducation routière, conférences, remise à niveau 
code de la route (séniors), soirées SAM capitaine de 
soirée 
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Service à la personne 

ADAPEI 12-82 
Muriel DELPERIE Muriel 
association.parentale@adapei12-82.fr 
06.71.14.11.17 
Accompagnement des handicapés mentaux et de leur 
famille, défense et promotion des droits des 
handicapés mentaux, soutien à la fondation OPTEO et 
de ses établissements, participation à l'inclusion des 
handicapés mentaux dans la société 
 

AMAD Aides Ménagères à Domicile  
Monsieur P. SLUSARCZYK 
amad.contact.villefranche@gmail.com 
05.65.45.01.18 
aide et maintien à domicile, stimulation cognitive, aide 
aux courses, aide à la toilette, téléalarme, garde de 
nuit .... 
 

Espace Répit Arc en Ciel 
Madame Valérie DE MENTHON 
amad.contact.villefranche@gmail.com 
05.65.45.01.18 
Ateliers pour personnes malades d'Alzheimer ou 
maladies 
 

Vacances 

FCPE Conseil des Parents d'élèves des écoles 
publique 
Nicolas ROUZIES 
fcpe.vdr@orange.fr 
05.65.45.11.21 
Association parents d'élèves "écoles publiques de VDR 
Centres de loisirs péri-scolaires des écoles publiques 
 

Vacances et Familles  
Evelyne Preux 
asso.mp@vacancesetfamilles.org 
06.26.78.90.49 
accompagnement de familles défavorisées vers le biais 
d'un projet vacances, accueil de familles sur des 
séjours d'une ou deux semaines l'été 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

Service à la personne 

ADMR  La Caselle 
FOUDRAC Gilles 
martiel@fede12.admr.org 
05.65.29.51.76 
accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées en perte d'autonomie, ménage, 
repassage, garde d'enfants 
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Sports 

Animations 

Amicale des supporters de Villefranche XV 
M. Bernard MALGOUYRES 
asv-xv@laposte.net 
05.65.29.88.48 
animer l'esprit rugbystique, faire connaître le club et 
aider financièrement l'école de rugby 

Loisirs Aveyronnais 
Mme Nicole DARRUZ 
nicole_darruz@orange.fr 
09.69.96.60.36 
Randonnées pédestres, visites touristiques, 
animations, vide greniers 

Aquagym 

Centre Nautique Aqualudis  
aqualudis@villefranchederouergue.fr 
Aquagym, aquatonic, aquasénior. Raffermissement du 
corps tout en se maintenant en forme de manière 
ludique et dans une ambiance conviviale 
 

Arts martiaux 

Aïkïdo Lou Kokoro  
Marie Ange AURIAC 
auriac.jc@wanadoo.fr 
05.65.45.31.44 
Aïkido 

Aïkido Villefranche 
BALDO Eric 
dojo@aikidovillefranche.org 
06.28.34.50.07 
Pratique et promotion de l'Aïkido traditionnel 

Association sportive Taekwondo Koryo 
Clément AVILA 
clement_avila@hotmail.com 
06.88.33.52.68 
Pratique Taekwondo 
Contact Karaté Fight Villefranche 
Gildas LARBRE 
ckfvillefranche@free.fr 
06.78.79.05.38 
MMA Karaté Mix, karaté contact, krav-maga 
 
 

E.V.A.T. (Ecole du Villefranchois d'Aïkido 
Traditionnel  
M. Bernard VAISSIERE 
06.09.28.18.90 
Pratique de l'aïkido traditionnel, pratique du T Aïkido 
et combiné avec d'autres influences comme le Yoka et 
le shiatsu 
 
Hei Long Pai. 
Monsieur Patrick FAGEGALTIER 
heilongpai.france@gmail.com 
06.28.58.45.18 
Kung Fu traditionnel 
 

Judo Villefranche  
Monsieur Guy LABRO 
judovillefranche@wanadoo.fr 
www.judovillefranche.free.fr 
06.21.59.56.65 
Pratique du Judo et du taïso 
 
Tiandi 
Mme Isabelle LEPACHELET 
contact@tiandi.fr 
06.63.62.79.93 
Taï chi chuan, Qi gong 
 

Shorin Ryu Karaté Aveyron 
M. LECLERE 
karatevillefranche@gmail.com 
www.karatevillefranche.com 
06.81.97.03 
Karaté Kobudo 
 

Athlétisme 

Athletic Club Villefranche-de-Rouergue  
Joaquim CAMPOS 
secretariatacvr@orange.fr 
06.07.14.18.44 
Pratique de l'athlétisme en compétitions et 
entraînements 
Lieu de pratique Stade Henri Lagarde 
Section marche nordique avec un entraîneur diplômé 
de la Fédération Française d'Athlétisme  
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Team 12 
Jean-Christophe BATUT 
jean-christophe.batut@laposte.net 
team12.villefranche@gmail.com 
06.31.30.71.83 
Course à pied, Athlétisme, Cyclisme  
 

Badminton 

Gaspar Badminton Club (G.B.C.12) 
Mme Aurore FILLOLA 
clubgbc12@gmail.com 
06.09.73.24.81 
Pratique et promotion du badminton 
 

Basket Ball 

Basket-ball Villefranchois 12 (BBV12) 
M. Corentin D'AMBROSIO 
bbv12.president@gmail.com 
06.88.58.38.37 
Basket Ball 

Boule lyonnaise 

La Boule Joyeuse 
Patrick MARAVELLE 
patrick.maravelle@hotmail.fr 
06.17.66.19.24 
Sport boule Lyonnaise 

Boxe 

Dragon Muay Thai VDR 
Régine SALEK 
dragonmuaythaivdr@gmail.com 
06.08.37.12.75 
Boxe thaïlandaise, activités cardio-training, arts 
martiaux mixtes 

Canoé Kayak 

Sports et Nature 
Gaëtan ALBESPY 
sportsetnature@live.fr 
06.07.99.52.65 
Club multisports, canoë kayak, randonnées, escalade 
 
 
 
 
 

Chasse/Pêche/Animaux 

Club National des Bécassiers - Délégation de 
l'Aveyron 
Monsieur BenoÏt GUILHEN 
benoit.guilhen@clubnationaldesbecassiers.net 
06.20.23.36.88 
Suivi de migrations par "balises ARGOS" en partenariat 
avec l'ONGFS 
 

La Truite Villefranchoise AAPPMA 
Patrick COSTES 
06.82.72.05.31 
Pêche, protection du milieu aquatique 
 
Saint-Hubert Club Villefranchois  
Jean Paul LAUMOND 
jo.albiol@orange.fr 
06.28.50.32.79 
gestion de la faune sauvage 
 
Team Daiwa Compétition Pêche  
Marc TISSOT 
Pratique de la pêche des carnassiers en bateau 
(compétitions) 
 

Course à pied - d'orientation 

Courir et marcher au Féminin 
Mme Nicole NOUVIALE 
sports.feminin12@orange.fr 
06.22.78.38.92 
Course à pied, Marche nordique 
 
Les Kiwis Villefranchois  
M. Jean Pierre BELVEZE 
jean-pierre.belveze@wanadoo.fr 
05.65.45.60.95 
Pratique course pédestre 
 

Cyclisme/VTT/Bi-cross 

Cyclo Sport Villefranchois 
Thierry SANSONNET 
cyclosportvdr@gmail.com 
06.14.20.89.50 
Pratique du cyclotourisme route - VTT et Graves 
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Team 12 
Jean-Christophe BATUT 
jean-christophe.batut@laposte.net 
team12.villefranche@gmail.com 
06.31.30.71.83 
Course à pied, Athlétisme, Cyclisme  
 
Team des Givrés du Vélo Rouergat 
M. Jean Luc BIGARD 
ajla.bigard@orange.fr 
05.65.45.75.49 
Ecole de VTT 
 

Danse 

Les Séniors de la Bastide  
Roger GOURCEAUX 
rm.gour@orange.fr 
05.65.81.18.65 
Randonnées pédestres, marche nordique, activités 
dansées, aquagym.... 
 

Z'alegria 
CERQUEIRA Alexia 
zalegria@laposte.net 
06.81.24.27.33 
Zumba, renforcement musculaire, gym douce, 
reggaeton 
 

Environnement 

Lo Caminaïre 
M. Bernard ROUZIES 
lo-caminaire@orange.fr 
06.70.52.94.39 
Randonnées 

Escrime 

Club d'Escrime Villefranchois  
Fabien MORENO 
morenofabien@yahoo.fr 
06.06.77.84.82 
Enseignement de l'escrime enfants/adultes  
 
 
 
 
 
 

Fitness 

Club de Musculation et Culturisme 
Villefranchois  
M. Jacky PRAT 
cmcv12@sfr.fr 
05.65.45.63.69 
Musculation, culturisme Cardio training Remise en 
forme 
 

Football 

Stade Villefranchois Football 
M. Arnaud VIARGUES 
512748@footoccitanie.fr 
06.75.30.22.42 
Pratique et enseignement du football masculin et 
féminin 
 

Golf 

Association  Golf duTotche 
M. Laurent GONZALEZ 
contact@aveyron.golf 
06.08.68.52.53 
Golf - école de golf 

Gym/Yoga/Musculation 

Dragon Muay Thai VDR 
Régine SALEK 
dragonmuaythaivdr@gmail.com 
06.08.37.12.75 
Boxe thaïlandaise, activités cardio-training, arts 
martiaux mixtes 
 
E.P.G.V. Gymnastique volontaire 
Marie-Christine VERGNES 
marie-christine.vergnes58@orange.fr 
06.18.33.22.46 
gymnastique, zumba, gym mémoire, gym séniors, 
Pratiques diversifiées 
 
La Perle Villefranchoise  
laperlevillefranchoise@gmail.com 
activités gymniques de loisir à la compétition,  baby 
gym aux seniors mixte, gymnastique artistique, 
rythmique et acrobatique, gymnastique santé adapté 
aux pathologies 
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Tiandi 
Mme Isabelle LEPACHELET 
contact@tiandi.fr 
06.63.62.79.93 
Taï chi chuan, Qi gong 
 
Yoga 
Jean-Pierre TAMALET 
yannick.tamalet@sfr.fr 
05.65.45.35.58 
Détente, relaxation, étirements 
 

Z'alegria 
CERQUEIRA Alexia 
zalegria@laposte.net 
06.81.24.27.33 
Zumba, renforcement musculaire, gym douce, 
reggaeton 
 

HandBall 

Handball Club Villefranchois 
Monsieur Jérémie OLIE 
jackiecorreia@sfr.fr 
villefranche-handball-wifeo.com 
06.31.44.45.71 
Pratique, apprentissage du hand ball, compétitions, 
formation 
 

Montgolfières 

Vol libre en ballon 
Nicolas ROUZIES 
n.rouzies@wanadoo.fr 
06.12.29.53.67 
Vols découverte en Montgolfière, école de pilotage 
 

Moto 

Moto Club Rouergat  
M. Benoît LAGARRIGUE 
motoclubrouergat@orange.fr 
06.78.13.13.84 
Moto Cross - Enduro - Routière - Quad 
 
 
 
 
 

Musculation 

Club de Musculation et Culturisme 
Villefranchois  
M. Jacky PRAT 
cmcv12@sfr.fr 
05.65.45.63.69 
Musculation, culturisme Cardio training Remise en 
forme 
 

Natation 

Cercle des Nageurs Villefranchois  
Marcia BIANCO 
cercle.nageurs.villefranchois@gmail.com 
07.69.43.84.67 
Natation (école et compétitions). Nage forme et bien-
être. Activités pour personnes souffrant de pathologies 
chroniques sédentaire (EFFORMIP) 
 
Tous baignent handi-rouergue 
FERRIE Philippe 
association.tous.baignent@gmail.com 
07.83.45.72.98 
Natation loisirs et compétitions adaptées, école de 
natation adaptée, sport santé et pzr ordonnance 
 

Pétanque 

La Boule du Quercy 
Patrick FOURNIE 
06.69.77.49.73 
Pétanque 
 

La Pétanque Villefranchoise  
REY Christian 
jeanne.serresrey@sfr.fr 
06.16.13.48.90 
Pétanque et Jeu Provencal 
 

Ping Pong 

Ping Pong Club Villefranchois  
Mme Edith MASSON-PARIZE 
ppcv.vdr@mail.fr 
06.15.59.14.84 
Entraînements, organisation de tournois 
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Quines 

Basket-ball Villefranchois 12 (BBV12) 
M. Corentin D'AMBROSIO 
bbv12.president@gmail.com 
06.88.58.38.37 
Basket Ball 
 
Tennis Club Villefranchois  
Mme Sabine GERMAIN 
tennisclubvillefranchois@gmail.com 
06.70.38.51.84 
Enseignement du tennis- jeunes et adultes (tout 
public), organisation de compétitions, manifestations 
relatives à la pratique du tennis, club formation, club 
compétition , tennis loisirs 

Randonnée - Montagne 

Les Séniors de la Bastide  
Roger GOURCEAUX 
rm.gour@orange.fr 
05.65.81.18.65 
Randonnées pédestres, marche nordique, activités 
dansées, aquagym.... 
 
Lo Caminaïre 
M. Bernard ROUZIES 
lo-caminaire@orange.fr 
06.70.52.94.39 
Randonnées 

Loisirs Aveyronnais 
Mme Nicole DARRUZ 
nicole_darruz@orange.fr 
09.69.96.60.36 
Randonnées pédestres, visites touristiques, 
animations, vide greniers 
 
Villefranche Détente Loisirs 
Madame Jackie CORREIA 
jackiecorreia@sfr.fr 
06.21.12.71.91 
Randonnées, sorties à thème 
 

Villefranche Pyrénées 
M. André VAISSIERES 
avaissieres@yahoo.fr 
www.villefranche-pyrenees.fr.30.62.98.69 
Escalade, Randonnées (moyenne et haute montagne), 
raquettes, Viaferrata 

Rugby 

Amicale des supporters de Villefranche XV 
M. Bernard MALGOUYRES 
asv-xv@laposte.net 
05.65.29.88.48 
animer l'esprit rugbystique, faire connaître le club et 
aider financièrement l'école de rugby 
Avenir Villefranche XV 
Monsieur Hugo NAGY 
secretariat.avenirxv.vdr12@gmail.com 
06.47.18.09.31 
Formation et pratique du rugby à XV 
Villefranche XIII Aveyron  
Nicolas ALQUIER 
villefranche13@orange.fr 
06.88.30.58.63 
Rugby à 13 : initiation, développement, formation 
éducateur, compétitions 

Seniors 

E.P.G.V. Gymnastique volontaire 
Marie-Christine VERGNES 
marie-christine.vergnes58@orange.fr 
06.18.33.22.46 
gymnastique, zumba, gym mémoire, gym séniors, 
Pratiques diversifiées 

La Perle Villefranchoise  
laperlevillefranchoise@gmail.com 
activités gymniques de loisir à la compétition,  baby 
gym aux seniors mixte, gymnastique artistique, 
rythmique et accrobatique, gymnastique santé adapté 
aux pathologies 

Ski alpin 

Ski Club Villefranchois  
M. Philippe TOUSSAINT 
toussaint.ph@orange.fr 
05.65.81.26.07 
Ski alpin apprentissage et loisirs 

Sport nature 

Sports et Nature 
Gaëtan ALBESPY 
sportsetnature@live.fr 
villefranche-sports-et-nature.fr 
06.07.99.52.65 
Club multisports, canoë kayak, randonnées, escalade 
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Villefranche Pyrénées 
M. André VAISSIERES 
avaissieres@yahoo.fr 
www.villefranche-pyrenees.fr 
06.30.62.98.69 
Escalade, Randonnées (moyenne et haute montagne), 
raquettes, Viaferrata 
 

Tennis 

Tennis Club Villefranchois  
Mme Sabine GERMAIN 
tennisclubvillefranchois@gmail.com 
06.70.38.51.84 
Enseignement du tennis- jeunes et adultes (tout 
public), organisation de compétitions, manifestations 
relatives à la pratique du tennis, club formation, club 
compétition , tennis loisirs 

Tir 

Association Sportive de Tir Puylagarde-
Villefranche 
Luc BOUYSSOU 
luc.bouyssou@orange.fr 
astpv.fr 
06.67.23.88.11 
pratique du tir sportif et de loisir et de compétition 
 

Volley Ball 

Volley Club Villefranchois 
Eric MATHIEU 
volleyclubvillefranchois@gmail.com 
06.48.20.13.67 
Pratique du volley ball 
 

Yoga 

Atelier Corporel  
François COUTURIER 
claudine.couturier@laposte.net 
06.83.26.30.07 
Yoga.Sophrologie  
 
 
 
 
 


