Congrès 2019 de la Guilde des Carillonneurs de France à Villefranche de Rouergue

de la

Congrès 2019
Guilde des Carillonneurs de France

à Villefranche de Rouergue (Aveyron)
19, 20 et 21 juillet 2019
- 200 ans des cloches de 1819 -

Lieux d’accueil :
•

•
•
•
•

Institut François Marty, Boulevard de Penevayre, 12200 Villefranche de Rouergue
(Réservé du 18/07 au soir au 22/07 au matin).
Hébergement possible le mercredi 17/07 mais sans petit-déjeuner.
Vaste parking, salle à manger et salle de travail à disposition.
Chambre 16 €/ nuit
Hôtel Les Fleurines en centre-ville, adhérent à l’association,
Terrain de camping municipal
Aire pour camping-cars
Nombreuses chambres d’hôtes. Sur le site de l'office de tourisme, le choix est vaste. Dans
la bastide ou très proche, notamment :
o Le Clos de la Bastide : gites seulement Près de la mairie, très près du tour de ville
http://www.leclauxdelabastide.fr/ Adhérents de l'association,
o Maison Pago, vue directe sur le clocher, à 50 m de la collégiale
http://www.maisonpago.fr/ Adhérents de l'association.

Accueil anticipé
Mercredi 17 juillet
18 h 00 : Accueil des congressistes qui veulent faire du tourisme autour de Villefranche.

Jeudi 18 juillet :

Journée de tourisme hors congrès

Tourisme autour de Villefranche : (en voitures particulières - à définir)
§
§
§
§

09 h 00 - 12 h 00 : Le marché du jeudi,
10 h 00 - 12 h 00 : le concert du marché organisé par Paul-Henri Mériau, avec les
carillonneurs congressistes déjà arrivés,
12 h 30 : Repas libre à Villefranche,
14 h 00 - 17 h 00 : Temps libre ou Tourisme autour de Villefranche : Sortie à Villeneuve avec
Mme Moles .

Début du Congrès
Jeudi 18 juillet : Accueil des congressistes
§

18 h 30 : Accueil des congressistes : Buffet avec les spécialités régionales amenées
par les congressistes + des compléments locaux (charcuterie, fruits, fouace, jus de
fruits et vins locaux).
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Vendredi 19 juillet : 1er jour du congrès
Visite de la ville (guides : JP Mangé + G. Moles - Chartreuse &
Mme Terrasse - Collégiale).
§
§
§
§
§
§
§

09 h 30 : Accueil des congressistes à l’institut François
Marty (IFM), Boulevard de Penevayre à Villefranche de
Rouergue,
10 h 00 - 12 h 00 : Visite commentée de la collégiale
(1 h) et de ses orgues (1 h),
12 h 30 - 14 h 00 : Repas en ville Restaurant Le Globe,
14 h 00 - 16 h 30 : Visite de la Chartreuse à pied par le
chemin le long de l’Aveyron et retour Place Notre
Dame,
18 h 00- 19 h 00 : Montée au clocher : Auditions libres
et Panorama de la ville,
17 h 00 - 19 h 45 : Conseil d’administration n° 1,
20 h 00 : Repas au restaurant Le Glacier et discussion
libre entre congressistes (projections possibles).

Samedi 20 juillet 2ème jour du congrès : AG de la Guilde
§
§
§
§
§
§
§
§

09 h 00 -10 h 00 : intervention de M.-C. Valaison et exposition sur la renaissance du carillon
à Millau,
10 h 00 - 11 h 30 : Assemblée générale à l’institut François Marty,
11 h 30 - 12 h 30 : Conseil d’administration n° 2 : élection du bureau,
11 h 30 - 14 h 30 : Buffet-Repas et Point sur les carillons,
15 h 00 - 17 h 45 : Conférence JFL Histoire des cloches à Villefranche (sous réserve) puis
Visite des fresques de Grechny à la chapelle de 13 Pierres puis retour Place Notre Dame,
18 h 00 - 19 h 00 : Auditions des congressistes,
18 h 00 - 19 h 30 : Conseil d’administration n° 3 (salle : maison paroissiale),
20 h 00 : Repas au calvaire et soirée musicale des congressistes sous chapiteau, ouverte
aux villefranchois.

Dimanche 21 juillet 2019 3ème jour du congrès

Fête des 200 ans du carillon de 1819 et concert des congressistes
§
§
§
§
§
§
§

Matinée libre,
09 h 00 – 10 h 30 : Conseil d’administration n° 4 si nécessaire (salle : maison paroissiale),
10 h 15 - 10 h 30 : Appel à la messe : sonneries et carillon,
10 h 30 : Messe des carillonneurs et des 200 ans des 7 cloches de 1819, animée par les
handbells de Villefranche,
11 h 45 - 12 h 30 : Pot de départ sous la Halle,
12 h 30 - 14 h 30 : Buffet sous la halle,
14 h 30 - 16 h 30 : Concert des congressistes avec 2ème partie jazz.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’association organisatrice :

amiscarillonvfr@gmail.com
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Bulletin d’inscription
Nom ...............................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................................
Adresse 1 .......................................................................................................................
Adresse 2 .......................................................................................................................
Code postal ...................... Ville ......................................................................................
Téléphone ......................................................................................................................
Portable .........................................................................................................................
Mail ................................................................................................................................

JOURS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prix par
personne

Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet

Nb de
personnes

Total

9€
10 €
5€

Total jours de participations
offert
15 €
25 €
15 €
offert
15 €

REPAS

Jeudi soir Buffet offert

Vendredi Midi Restaurant
Vendredi soir Restaurant
Samedi Midi Restaurant
Samedi Soir
Dimanche Midi

Hébergement
à l’institut

Total Repas
Nuit du Mercredi 17 au Jeudi 18 + petit-déj.
Nuit du Jeudi 18 au Vendredi 19 + petit-déj.
Nuit du vendredi 19 au samedi 20 + petit-déj.
Nuit du samedi 20 au dimanche 21 + petit-déj.
Nuit du dimanche 21 au lundi 22 + petit déj.

19 €
19 €
19 €
19 €
19 €

Total Hébergement
TOTAL A PAYER
Moyen de locomotion :

q Auto

q Train

q Autre............................................

Jour d’arrivée ................................................. Heure d’arrivée :............................................
Lieux d’hébergement si vous ne dormez pas à l’institut (Pour info)
................................................................................................................................................
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Souhaitez-vous jouer au carillon de la collégiale Notre-Dame* ?

q oui q non

*La Guilde positionnera les ordres de passage pour les auditions

Règlement
q Par chèque bancaire à l’ordre des Amis du Carillon de Villefranche de Rouergue joint au
présent courrier d’inscription
q Règlement par virement bancaire au compte indiqué ci-après avec en référence vos

nom et prénom.
Banque
IBAN

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
FR76 1120 6000 2300 1100 0863 571

BIC

AGRIFRPP812

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’association organisatrice :

amiscarillonvfr@gmail.com

Inscription à envoyer avec votre règlement à :

Amis du Carillon de Villefranche de Rouergue
11, Maison des Sociétés
Place Bernard Lhez
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
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