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Bulletin n° 2 – Automne 2013

Bonjour à tous,   

Depuis le dernier bulletin, la vie de l’association a tourné au ralenti l'hiver dernier mais a 
repris son activité au printemps 2013.

Les tâches administratives relatives à la création de l'association ont été effectuées : n° de 
SIRET, Compte en banque, Assurance, Liste des adhérents, site internet étoffé, impression 
des cartes de membre.

Christine et Gilles Brenta ont constitué un dossier papier, textes et photos afin de présenter à
de futurs partenaires ou sponsors l’association l’église et son cimetière au niveau historique 
et architectural. Il est consultable sur le site. Veolia a été approché, si l’un de vous a une idée 
nous pouvons envoyer un courrier.

Sur le terrain :

 Gilles a coulé des croix en ciment armé pour remplacer les croix manquantes au-
dessus des stèles du cimetière

 Les tâches de protection des pierres sculptées ont été menées à bien : Franck Plissken
a mis les pierres à l’abri des intempéries suite à l'installation d'une serre agricole sur 
le site .

 Le cimetière a été entretenu (lutte manuelle contre les ronces et autres herbes…
Tonte des herbes folles) et quelques petits aménagements ont été 
réalisés bénévolement : le site est agréable à visiter.

Mais surtout :
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En mai     : 

Nous avons eu la visite de la sous-préfète madame Anne BALLEREAU, dans le cadre de sa 
visite de Montclar, sur le site de l’Hôpital. Elle a pris fait et cause pour le projet de la mairie et
de l’Association.

Elle a demandé à monsieur Louis CAUSSE de Rodez, architecte des Bâtiments de France, de 
venir visiter le site. Notre président d’honneur Alain GENSAC venu spécialement de 
Montpellier a bien décrit les buts de l’association et la décision de nous revoir avec la Drac et 
les archéologues départementaux fut prise.

Le hasard a fait que nous rencontrions Alain MARC le même jour et prenions un bon second 
contact.

En juin     : 

Madame la sous-préfète Anne BALLEREAU est venue à nouveau sur le site accompagnée de 
Monsieur le Directeur de la Drac (direction régionales des affaires culturelles Midi Pyrénées) 
et Monsieur Louis CAUSSE des Bâtiments de France ainsi que de Rolland CONDOMINES maire
de Montclar. Christine et Gilles leur ont fait visiter les ruines de l’église de St Jean des 
Cabilladouires et du cimetière. Ils ont apprécié le soin apporté au chantier, notamment la 
protection des pierres sous la serre. Madame BALLEREAU et monsieur CONDOMINES ont 
insisté sur l’urgence de continuer ce début de «fouille » (en effet le caractère spécial de cette
démolition de l’église et la façon dont les pierres ont été entassées, fait que le point de vue 
archéologique doit être pris en considération sous un angle différent d’une fouille 
archéologique classique).

Monsieur PAILLARSE, directeur de la Drac faisant état d’une directive du premier ministre 
reçue la veille, préconisant la simplification des démarches administrative, a proposé de 
signer un accord sur le champ autorisant la poursuite des travaux de déblaiements.

Aussitôt dit aussitôt fait, avec l’aide de madame BALLEREAU, la demande et la réponse 
favorable de monsieur PAILLARSE furent écrites et signées dans la foulée ! Une première !

Bien sûr cela sera fait sous le contrôle des archéologues du département que nous devons 
contacter dès réception du courrier officiel.

C’est une grande victoire et nous remercions tous les protagonistes.

En juillet et août     :

Recherche de partenaires et de sponsors…Un formulaire de dons est disponible, il faut 
rappeler que les dons sont à 66% déductibles des impôts. 

Pour ce faire Gilles et Christine on fait un « beau dossier papier » que vous pouvez 
intégralement trouver sur le site.



 Organisation du chantier de la fenêtre de l'église.

Septembre- Octobre     :

Une réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 14 septembre. Les points suivants ont 
été abordés (le compte-rendu sera mis sur le site prochainement) :

 Point sur les actions réalisées, mentionnées précédemment dans ce bulletin 

 Visite du site (Aménagement du cimetière, pierres mises à l'abri...)

 Point sur les adhésions et sur les comptes : le nombre d’adhérents est de 61 
personnes actuellement, pensez à en parler autour de vous.

 Une bonne nouvelle : Mariette et André LECLAIRE nous ont envoyé une photo 
provenant de leurs archives : elle date de juillet 1969, la route de St Igest n’est pas 
encore goudronnée mais on y oit l’église de l’Hôpital depuis le sud, deuxième photo 
de l’église à notre connaissance. Elle va être mise sur le site.

 Il faut fixer une date pour l’assemblée générale en Novembre. Elle aura lieu à la salle 
des fêtes de Montclar.

 Reconstruction de la double voûte de la fenêtre de l’église : Le chantier commencera 
le 30 septembre et sera réalisé par l'entreprise Blanc de Montclar. A cette occasion 
nous bénéficierons d’une émission de France 3 qui viendra filmer les lieux, en effet 
suite au reportage initié par madame Ballereau chez Odile pour fêter ses 80 ans dans 
le café épicerie de Montclar, Rolland Condomines  a entraîné  l’équipe de France 3 à 
l’Hôpital où ils ont été séduits par le lieu et les projets de l’Association.

Christine Brenta

Présidente.



Dernière minute     !

Les travaux de la fenêtre ont été effectués cette semaine,  France 3 est venu tourner un
reportage sur le hameau de l'Hôpital le mardi 2 Octobre. Un article est paru dans Midi

Libre à ce sujet.

Voilà une photo de la fenêtre suite au chantier


