
Conseil d’administration 26 novembre 2022 

Présents: Marie-France Bou, Catherine Cazelles, Jean Delmas, Alain Gilbert, Jacqueline 

Lafon, Jacques Miquel, Geneviève Moles, André Montialoux, Monique Muratet, Claude 

Petit, Thomas Poiraud, Michèle Prat. 

Invités : Christiane Balthazar, Alain Venturini, Thierry Pelat.  

 Excusés : Christiane Balthazar, Annie Denoual, Martine Houdet,  Jean Verdier, Alain 

Venturini.  

Absents : Scarlett Bonhoure, Marie-Hélène de Montalivet, Jean-Yves Rieucau.  

 Nous déplorons la disparition d’Anne Tabary, le 9 novembre 2022 ; Elle était rentrée au 

conseil d’administration de Cisterciens en Rouergue en décembre 2020 et montrait 

beaucoup d’entrain et de disponibilité, toujours prête à donner un coup de main. Nous 

avons adressé à Bernard, son époux, toutes nos sincères condoléances. 

 Un lot de livres a été acheté par Alain Gilbert à un brocanteur. Ils viennent de la 

bibliothèque de M. Robert Aussibal. Thomas a pu récupérer chez le même brocanteur des 

photos de M. Aussibal qui ont été remises à Geneviève Moles et à M. Delmas pour les 

archives de Sauvegarde du Rouergue. Nous avons acquis le lot de livres auprès d’Alain afin 

d’enrichir la bibliothèque de l’association. Les titres des livres sont référencés sur le site 

dans l’espace : adhérents-bibliothèque. 

 L’association a acheté par l’intermédiaire de Martine Houdet deux tomes sur 

« L’architecture cistercienne » de Marcel Aubert (30 euros). (Ils ne sont pas encore 

référencés). 

 Nous avons assisté, à Salles- la-Source, le 20 octobre 2022, à la projection du film d’ Yves 

Garric : «Jean Delmas qui fait chanter les objets ».  C’était une belle soirée de mise à 

l’honneur de Jean Delmas et de reconnaissance pour le travail effectué par le fondateur du 

musée départemental des arts et traditions populaires. Le film est disponible en librairie 

(DVD 15 euros). 

Journée étude : 

Date : 9 septembre 2022 

Sujet :  
 

Lieu : Si c’est possible à l’abbaye de Beaulieu en Rouergue ??? 

Communications prévues : voir fichier joint 



Rendre les articles date : 4 mars 2023 date du prochain conseil d’administration  

 Les recommandations aux auteurs ont été adressées précédemment. 

Compte rendu : Cisterciens hors frontières les abbayes du Gers  

- Mini-bus prêté par mairie d’Onet-le-Château 

- Nombre de participants : 13 pour Flaran le 8 octobre et 15 pour Boulaur et 

Gimont le 9 octobre. 

- Qualité des intervenants : guide à Flaran et Jacques Lajoux à Gimont. 

Bilan comptable : Jacqueline Lafon.  Nous signalons l’important travail qui incombe 

aux trésorières en fin d’année pour établir les relevés fiscaux qui sont envoyés par la poste. 

Programme année 2023 

- 7 janvier 2023, Epiphanie à Bonneval.  Intervention de sœur Anne Claire et de 

sœur Aleksandra, responsable des novices, sur le thème: « le parcours des 

novices ». 

- 4 mars 2023 communication de Thomas Poiraud : « Les Cisterciens et la 

géométrie, ouvrir les possibles afin de renouveler les problématiques ». (avant le 

CA). 

-  15 avril  2023 : Autour de Lavabre, Saint-Igest : granges viticoles de Bonnecombe 

dans la vallée du Tarn. Marche et visite.  

- 13 Mai 2023 Assemblée Générale. Le lieu n’est pas encore déterminé. Nous 

attendons vos propositions. 

- 22, 23, 24  Juin 2023: Journées au colloque de Mazan : « Une abbaye cistercienne 

et ses réseaux ».  Thomas Poiraud fera une communication au cours de ce 

congrès. 

Ce déplacement sera l’occasion de visiter N.D.des Neiges (réinvestit par une 

communauté de cisterciennes de Boulaur), ainsi que l’abbaye des Chambons 

abbaye fille de Loc-Dieu. 

- 9 septembre 2023, Journée d’étude : 

 L’alimentation et les Cisterciens en Rouergue 

(production/distribution/consommation) 

-  

- Octobre : Cisterciens hors Rouergue. Prochaine destination : Dans l’Aude : 

Fontfroide, Rieunette : Ladern sur Lauquet (11), Fontcalvy ( Ouveillan 11). 

 



Nous proposerons en parallèle de repartir sur le chemin des moines entre Bernac et 

Bonnefon mais en passant par le pont de Cirou ( chemin emprunté par les moines venant 

de Bernac en direction de Bonnecombe qui est plus direct que celui passant par Bar que 

nous avons parcouru de 2015 à 2020). 

Martine Houdet et Jean Verdier travaille sur l’itinéraire. Il  vous sera proposé en trois ou 

quatre parties au fur et à mesure de l’avancée du travail de recherche et d’exploration. 

 Le chemin des granges fortifiées du Causse parcouru en 2018 et 2019: La Vayssière, 

Seveyrac, les Bourines, Galinières,  a été très apprécié et avec l’aide de Jean-Marie 

Malgouyres nous avons l’intention de rédiger un petit fascicule et de l’éditer. 

 Projet de N Bonnafous : La marche du temps,  chemin des moines  

Voir fichier joint explication du projet. Les mairies de Bernac, Moulares et Naucelle sont 

partantes.  

Le projet tente d’être étendu aux communes de Comps la Grandville et Calmont…   

  Connexion au site CeR  mis à jour : 3 août, 8 août, week-end du 8 et 9 octobre 

2022. 

 Les comptes rendus 3 et 8 août  établis par Claude Petit sont mis sur le site. 

Documents confiés par Jacques Lajoux (Gimont) ont été scannés et sont sur le site. 

   Relation avec Beaulieu  

 Vente documents et thèses : Mise en valeur de nos productions 

 Nous avons rendez-vous le 14 décembre prochain avec Benoit Grécourt  pour parler du 

contrat de travail entre CeR et le CMN, de l’étude des vitraux de Beaulieu, des possibilités 

de programmer  la future Journée d’étude à Beaulieu. 

 Concert à Is le 1 er octobre 2022. Organisé par Marc Dugué Boyer, président de 

l’abbaye du Sauvage, et de « Musique d’été »: l’artiste était une jeune harpiste Yelyzaveta 

Rakovska.  A l’entracte nous avons pu présenter l’histoire de l’ordre cistercien et 

l’association.  

 Présentation de l’association à Monseigneur Luc Meyer, évêque de Rodez 

et Vabres, le 23 novembre dernier. Il nous a conseillé de faire connaître notre travail aux 

jeunes  par des marches des  visites…. 

 



 

Date prochain CA le 4 Mars 2023 à Is (les horaires vous parviendrons 

ultérieurement) avec une communication de Thomas Poiraud: « Les Cisterciens et la 

géométrie, ouvrir les possibles afin de renouveler les problématiques ». 

Communication produite lors des journées du patrimoine à  l’abbaye N. D. de Bonnefont      

(Haute-Garonne) en septembre 2022.  

 


