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Chers amis, chères amies 
 
Oublions vite la tristesse du confinement !  
2022 fut enfin une réconciliation avec la vie sociale. 
Nous avons eu la joie de nous retrouver dans nos différentes sorties et si, notre grande escapade 
estivale n!a pas atteint l’affluence des années avant-covid, nous étions nombreux, malgré les 
frimas, lors de la dernière réunion vmf 12, à Salles Curan. 
Comme chaque année, je remercie celles et ceux qui nous ont reçus, aidés et permis d’être 
ensemble. 
Ils sont nombreux, je ne peux les citer tous ici par crainte d!en oublier, mais ils ont toute ma 
reconnaissance. 
 
Vous avez appris le changement de présidence des vmf. 
A une large majorité le conseil d!administration a élu Monsieur Xavier Marin comme 
Président, ce qui est un bon présage. 
C!est une page qui se tourne. Avec le comité, je lui souhaite ainsi qu!au nouveau bureau, une 
pleine réussite dans la lourde tâche qui les attend. 
Certains d!entre vous ont eu connaissance d!un article paru dans la tribune de l!art où il était 
question qu!une personne proche du milieu éolien serait pressentie pour faire partie du 
nouveau bureau. Vous avez vu qu!il n!en est rien.  
 
Le Comité de l!Aveyron s!est élargi. Quatre nouveaux membres ont rejoint le groupe. Vous en 
trouverez la liste à la fin de cette lettre.  
Ensemble, nous avons établi le calendrier des futures sorties. 
 
Alors à vos agendas !  
 
3 ou 4 avril en fonction du lieu que nous recherchons 
Conférence de notre ami Jean-Paul Desprat sur le thème de son futur roman qui sortira en 
septembre prochain : les girondins en Rouergue, période révolutionnaire. 
26 avril les carrières du Cayrol, Calmont d!Olt, la chapelle des pénitents d!Espalion 
6 mai Troc de plantes et vieilleries à Grand Combe, Marcillac Vallon, chez notre amie Marie-
Claude Buxtorf 
7, 8, 9 Juin Voyage en pays Clermontois. 
21 juillet Soirée Blanche. 
7 août Escapade estivale en rouge et blanc, vraisemblablement en ouest Aveyron. 
10 août Familles Enfants. 
14 août Marche. 
30 septembre Dans le sud Aveyron avec une petite intrusion dans le Tarn. 
27 ou 28 octobre Coup Pousse. Campagnac ? 
1 décembre sortie d!hiver comme toujours autours d!artisans. 
 
Nous étudions la possibilité d’une sortie sur Paris, rêve que plusieurs d’entre nous faisons 
depuis longtemps. Nous recherchons des lieux, originaux, si possible prestigieux, et un 
hébergement pour ceux qui n!ont pas de pied à terre dans la capitale. Toutes les 
informations sont les bienvenues. ( francoise-de-barrau@orange.fr) 
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De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre en 2022 et nous avons été heureux 
d!accueillir : 
Monsieur et Madame Alexandre d!Anselme (12) 
Monsieur et Madame Joseph Bacot (48) 
Madame Isabelle Benoit de Coignac (12) 
Monsieur et Madame Jacques Chauche (12) 
Monsieur et Madame Jean-Bernard Coll (12) 
Madame Jeanne Fine (12) 
Madame Laure de Guerny (12) 
Madame Maryse Laurens (12) 
Madame Maria Josèphe Robert-Lamar et Monsieur Jean-François Robinet (12) 
Monsieur et Madame Jean-Jacques Triadou (12) 
Et il y a quelques jours 
Monsieur et Madame Arnaud d!Estève de Pradel (12) 
 
Comme en 2021,  des adhérents des départements limitrophes se sont inscrits en Aveyron en 
second département, mais le nombre d!Aveyronnais diminue.  
Adhérents ! Vous êtes tous des ambassadeurs des vmf.  
Alors, N!hésitez pas à inviter vos amis à venir nous rejoindre. Nous partagerons le 
goût des vieilles pierres, la courtoisie et si affinité, l!amitié. 
 
Par ailleurs je suis bien triste, certains d!entre vous n!ont pas renouvelé leur adhésion ou ne sont 
pas à jour, quelques uns sont venus en 2022 dans une ou plusieurs de nos sorties. 
Je suis certaine que c!est un oubli et qu!ils se mettront à jour prochainement. 
 
 
Mais 2022 a emporté vers l!au delà nos amis 
Nicole Catala  et Jean-Gabriel Phalip. En cette période de fêtes nous pensons bien à leur 
famille. 
 
Dernièrement, nous nous sommes réunis en jury, avec une grille de critères précis, pour 
attribuer les prix de ces trois années qui n!ont pas été remis à cause du covid.  
Nous trouverons une date et un lieu au premier trimestre pour organiser une soirée de remise 
de prix avec un cocktail dinatoire comme par le passé. 
Les lauréats seront prévenus dès que nous aurons trouvé le lieu, la date viendra naturellement. 
 
Au crépuscule de 2022, avec tout le comité, je vous souhaite un joyeux noël, une bonne fin 
d!année, et une heureuse année 2023, qu!elle vous garde en bonne santé et qu!elle nous 
permette, grâce à notre belle association, de nous retrouver autour de notre cher patrimoine. 
Amitiés à toutes et tous, 
 
Votre déléguée 
Françoise-Marguerite de Barrau 
Les bories 12150 Séverac d!Aveyron  
tel 06 03 40 48 15  francoise-de-barrau@orange.fr 
          la liste des membres du comité suit …/… 



 

 

  

Voici la liste des membres du comité : 

Les nouveaux, 

Coordination de l!intendance et des badges : Isabelle BENOIT de COIGNAC la Crousette 12330 Valady  tel 06 60 73 45 87 courriel 

ibenoit@free.fr 

Intendance et réseau : Irène FABRE  3 rue Sarrus 12000 Rodez tel 06 75 45 20 91 courriel irene.fabre@orange.fr 

Trésorière adjointe : Isabelle de RODAT château d!Olemps 12510 Olemps tel 06 07 66 65 10 courriel icar12@hotmail.fr 

Relation administrations et pressbook : Danièle MIRANDE-BROUCAS 1 rue Alibert 12000 Rodez tel 06 07 14 26 44 courriel 

daniele.mirande.broucas@gmail.com 

Les anciens et fidèles, 

Déléguée Adjointe : Anne AUPHAN  4 place Garrigou 12260 Villeneuve d !Aveyron tel. 06 13 48 57 68 Courriel : anneauphan1@gmail.com 

Déléguée adjointe et l!ouest Aveyron  Véronique CHALRET du RIEU Mas du PEILHOU - 12260 OLS ET RINHODES tel. 05 65 81 67 81 Courriel : 

vchalretdurieu@gmail.com  

Trésorier – Protections et Subventions : Jacques JAMBON 

La TOUR du COMMANDEUR - 12330 MOURET tel 05 65 48 66 31 Courriel jambon.philipidhis@orange.fr 

Secrétariat - sentinelle du patrimoine : Jean-Claude MULLER Presbytère de Palmas 12310 Laissac tel : 06 20 81 62 71 Courriel : jean-

claude.muller659@orange.fr 

Jardins, Troc de plantes, carnets familiaux et le Vallon-Rignac : Marie-Claude BUXTORF Grand Combe 12330 Marcillac Vallon tel 05 65 71 

74 01 courriel : buxtorf.jean-jacques@orange.fr 

Sortie d!hiver - Le grand Rodez: Martine VIRENQUE 17, boulevard Denys PUECH - 12000 RODEZ tel. 05 65 42 53 79 Courriel : 

virenque.gerard@wanadoo.fr 

La Marche et le sud Aveyron : Jean-Eudes de CRISENOY Mas de VAYSSETTE - 12430 Le TRUEL tel. 05 65 72 38 19 Courriel jean-eudes.de-

crisenoy@orange.fr 

Relations avec les autres associations et Nord Aveyron : Jacqueline PRIEUR FARENDES 12500 ESPALION tel. 05 65 44 09 13 Courriel 

jacqueline.prieur@gmail.com 

Familles et enfants :Marie-Astrid de GAALON Tel .0676688832 familledegaalon@orange.fr  

 Et notre Président d!honneur :                                                                                                                                                                                                          

Paul-Jules PHALIP Domaine de BASSINET– 12350 MALEVILLE. Tel 06 84 96 55 16 courriel paul-jules.phalip@wanadoo.fr 

 


