
 

 

L’ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » a besoin de votre soutien. 

L’association « Les Amis de Curemonte  », la plus ancienne des associations curemontoises , a été fondée par 
Jean LALÉ en 1969. Elle aura cinquante ans en août 2019. Depuis sa création elle a pour objectifs majeurs la 
sauvegarde, la restauration, la promotion et l’animation du patrimoine public du village de Curemonte, l’un 
des « Plus beaux villages de France ». Par son action et l’apport d’un soutien financier considérable, elle 
apporte une contribution financière décisive à la restauration du patrimoine public, les trois églises, la halle 
Jean Lalé, trois fontaines… Elle a fait installer la table d’orientation… a créé le musée religieux dans l’église de 
Saint Genest… a restauré l’ancienne cabane de vigne dite «  la tourelle, organise diverses animations dans le 
village, des expositions de photos, de peintures ou sculptures et des concerts, propose des visites guidées toute 
l’année… En 2017 s’est tenu le troisième colloque historique de Curemonte après les deux premiers en 2009 et 
2012. En 2007, l’association a publié un guide de visite du village réédité en 2014 et publi é en anglais au 
printemps 2015. Une affiche-poster a été éditée en 2008, puis les « Actes du colloque » publiés en 2009, 2013 
et 2017; en 2013 a été produit le film « A la découverte de Curemonte  » en DVD et Blue-Ray bientôt 
réactualisé… Ces ouvrages et d’autres sont en vente au profit de la restauration du patrimoine et plus 
particulièrement de l’église de La Combe. Pour la promotion de Curemonte, le dépliant gratuit réédité en 2016 
pour la sixième fois (10 000 exemplaires chaque fois) est en voie d’épuisement et sera renouvelé en 2019… 

2017 restera dans les 
mémoires comme l’année 
de réouverture de l’église 
Saint-Hilaire de la Combe 
entièrement restaurée. Les 
travaux dont le coût s’élève 
à 867000€ TTC sont 
terminés depuis fin 2017. 
Comme elle s’y est engagée 
dès 2008, l’association doit 

rembourser à la commune le montant restant à charge après la perception des subventions publiques et de 
la contribution de la Fondation du Patrimoine. Les avoirs actuels de l’association ne suffiront pas. Après 
paiement du troisième acompte le 1er décembre 2018 (au total 77 500 € versés), il manque quelques milliers 
d’Euros (environ 2% du montant total). C’est pourquoi les Amis de Curemonte ont encore besoin du soutien 
du plus grand nombre et font appel à votre générosité… si vous n’avez pas déjà répondu. 
Précision : les versements effectués vous permettent une réduction d’impôt  (I.R.P.P.) égale à 66% du montant du don, dans la limite 
de 20% du revenu imposable. De plus, pour des dons importants, il est possible d’étaler la réduction d’impôts sur plusieurs a nnées, 
jusqu’à cinq ans. Par exemple, un versement de 60 €uros ne coûte réellement que 20 €uros au donateur puisqu’il bénéficiera d’une 
réduction d’impôt de 66%, soit 40 €uros. 
 

ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » 
Bulletin de soutien 

NOM ............................................. Prénom………………. Je soutiens la restauration de  
Adresse ………………………………………………………………. l’église de la Combe et fais un don de 
………………………………………….………………………………… …………………………..…………. Euros. 
Code Postal …………… VILLE ……………………………..…… (Chèque libellé à  
 « Association des Amis » de Curemonte ». 
 Adresse électronique : 
……………………………..……..……….….…@………………..……………..…………...….  
  Date ………….………….… Signature  

Bulletin de soutien à retourner à : 
 Association « LES AMIS DE CUREMONTE » 
 Chez M. Jean BOUYSSOU 
 Le Noual 
 19500 MARCILLAC LA CROZE 
Versement également possible par virement bancaire au compte de l’association.  

Pour tout versement, un reçu fiscal vous sera adressé, à réception, pour vous permettre de bénéficier de remise 
d’impôt éventuelle au titre de l’Impôt sur le Revenu (I.R.P.P.) au de l’IFI 

Contact téléphonique association : 06 80 40 98 63 


