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« NEWSLETTER » Numéro 61 des « Amis de Curemonte » 
 

Le billet du président 
Voici  la Newsletter N° 61 de Pâques 2018. 

Cette année 2018 est notre 49ème  année d’existence, la quatorzième année d’existence de ce bulletin d’information, 
la 30ème saison d’expositions artistiques à l’église Saint-Hilaire de La Combe, 
l’année du  13ème  minifestival de jazz… Bientôt cinquantenaire notre 
association reste bien vivante et toujours active, nous pouvons en être fiers. 
Comme tous les trois mois, cette newsletter vient vous donner des 
nouvelles de Curemonte et des Amis de Curemonte assurant ainsi le lien 
entre toutes celles et tous ceux qui aiment notre beau village de Curemonte 
et contribuant au rayonnement de ce village parmi les plus beaux. 
Les adhérents auront cette année, comme tous les trois ans, à renouveler le 
Conseil d’Administration. J’espère que ce sera l’occasion de constituer une 
nouvelle équipe dynamique pour faire vivre l’association et notamment 
préparer le cinquantième anniversaire que nous fêterons ensemble en 
2019. 
Je vous le rappelle, 2018 est déclarée "Année Européenne du Patrimoine" ? 
Mobilisons-nous pour donner corps à ce thème d’année. Bonne lecture. 

Jean BOUYSSOU, 31 mars 2018. 

 

   Satisfactions,   Déceptions, Interrogations, …   Informations.       

 Satisfaction… Fierté…  : Curemonte est de plus en plus apprécié des touristes, c’est une 

évidence. Il y a quelques jours, c’est un car de russes qui a fait étape dans le village. Une de leurs motivations était la 
création d’une association des Plus beaux Villages de Russie sur le modèle des Plus Beaux Villages de France. Et 
pourquoi pas un jour une fédération des Plus Beaux Villages du Monde ? 

 Bravo  : Colette Laussac a repris la plume associée pour l’occasion avec Jean Briat pour écrire un 

ouvrage de souvenirs intitulé « Quand passe le tambourinaire » consacré à la vie quotidienne à Branceilles et Marcillac 
La Croze des années 1920 à 1970. L’ouvrage est vendu au profit de l’association « Branceilles Patrimoine Arts et 
Culture » pour la restauration du retable de l’église de Branceilles. Jean Briat est le fils de Gaston Briat bien connu de 
générations de Marcillacois dont il fut l’instituteur des années 1930 à la fin des années 1950. 

!!! Important !!! Pensez à nous signaler toute modification d’@dresse électronique pour éviter le rejet  de certains 

envois. Vous êtes plus de 200 destinataires de cette newsletter Internet. Merci de votre fidèlité et de votre soutien. 

 

CARNET : 
Jean et Odile Bouyssou sont depuis le mois de janvier 2018 grand-parents d’une petite fille Mila Bouyssou née au foyer 
de leur fils Guillaume et de sa compagne Botaïna. Il sont ainsi quatre fois grand-parents. Tous nos vœux. 

 

Etonnant ! 
 
 
Monsieur de Curemonte est parti pour les Iles 
Dans son costume bleu-de-roi 
Il a battu les Anglais dans la Mer des Antilles 
Des ordres il porte la croix 
Mais quand sur son vaisseau l’aube rose se lève 
Là-bas dans l’océan lointain 
Monsieur de Curemonte évoque dans son rêve 
Les bruyères du Limousin. 
 
J. de Saint Germain ( ?)  
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Date

Nom de la 

manifestatio Description, informations complémentaires Horaires Lieu Conditions d'accès

jusqu'au 15/4/2018

Exposition 

photos

Exposition de photos : Images pour la mémoire.

Pour mesurer le changement de Curemonte en quelques décennies…

Nouvelle présentation de l'exposition "Images en souvenir, souvenirs en 

images" Permanent Halle Jean Lalé Libre

Toute l'année selon 

disponibilité d'un guide

Visites 

guidées pour 

groupes

Visites du village et des édifices publics commentées  par "Les Amis de 

Curemonte" (minimum 6 personnes), en option possibilité de visite 

commentée des églises de Saint-Genest et La Combe.

Selon 

réservation 

préalable

Programme, lieu et heure de rendez-

vous négociés lors de la réservation

Payant,

Prix 3€/personne

Enfants: gratuit.

du 4 avril au 21 mai 2018

Exposition 

photos

Exposition de photographies : 

Historique de la restauration de l'église de la Combe

Nouvelle exposition Permanent Halle Jean Lalé Libre

vendredi 27 avril 2018

Concert de 

jazz

13ème mini-festival de jazz

Jazz O'Contes pour enfants

Spectacle concert de jazz conté et illustré en musique

Pascale Verdeaux, Laurent Verdeaux, Didier Hussenot, Jean-Pierre Giraud 14h30 Salle polyvalente du Marché 

Gratuit 

Réservé aux enfants 

des écoles du RPI.

vendredi 27 avril 2018

Concert de 

jazz

13ème mini-festival de jazz

Jazz O'Contes

Spectacle concert de jazz conté et illustré en musique

Pascale Verdeaux, Laurent Verdeaux, Didier Hussenot, Jean-Pierre Giraud 20h 30 Salle polyvalente du Marché 

16€ / pers.

12€ pour les 12-25 ans

Gratuit pour -12ans

samedi 28 avril 2018

Concert de 

jazz

13ème mini-festival de jazz

Quintet "Les Mama Shakers", Jazz traditionnel.

Angela Strandberg, Ezgi Sevgi Can, Benjamin Stern, Baptiste Hec, Adrien 

Mallamaire 20h 30 Salle polyvalente du Marché 

20€ / pers.

14€ pour les 12-25 ans

Gratuit pour -12ans

Du 1/7 au 30/9/2018

Exposition 

photos

Exposition de photos : Images pour la mémoire.

Pour mesurer le changement de Curemonte en quelques décennies… Permanent Halle Jean Lalé Libre

Du 14/7 au 29/7/2018

Exposition 

peintures et 

sculptures

Peintures de Christian GAZEAU et de Raymond CLUZAN

Sculptures de François-Xavier MONMAUR 14h30 à 19h Eglise de la Combe Libre

dimanche 15 juillet 2018 Concert

Concert de piano et violon

Asagi Nakata (Japon), piano

Kilian VAN ROOÏJ (Hollande),  violon

proposé par David Wilson-Johnson et la Royal Academy of Music de Londres.

18h Eglise Saint Barthelemy 

Prix : 16€ /pers.

10€ 12 à 25 ans

Gratuit pour  - 12ans

du 14 juillet au 

16 septembre 2018

Visites 

guidées

Visites commentées du village

au départ de la halle Jean Lalé 17 h 00

Rendez-vous préalable obligatoire :

Contact RdV : 

PAI (Mairie) : 05 55 84 04 79

Amis de Curemonte : 06 80 40 98 63 Libre participation

dimanche 22 juillet 2018 Concert

Concert de chant lyrique et traditionnel a capella

"Europes Mediterranée"

Compagnie KERUZHA 18h Eglise Saint Barthélemy 

Prix : 12€ /pers.

8 € / 12 à 25 ans

Gratuit pour  - 12ans

dimanche 29 juillet 2018

Assemblée 

Générale Assemblée Générale annuelle des "Amis de Curemonte" 10 h 30

Eglise de La Combe

ou Salle polyvalente du Marché

Réservé aux 

adhérents

dimanche 29 juillet 2018 Concert

Concert de piano  par Alain JOMY

Histoire de la musique de films en France 17h30 Salle polyvalente du Marché 

10 € / pers.

Gratuit pour -12ans

du 30/7/2018 au 

12/8/2018

Exposition 

peintures et 

sculptures

Exposition de  peintures et sculptures

Peintures d'Olivier JULIA

Sculptures de Jean-Martial MOREAU 14h30 à 19h Eglise de la Combe Libre

jeudi 2 août 2018

Concert de 

jazz

Concert de Jazz dans le style "The All Stars"

"ARISTOFAN" en quintet avec

IRAKLI de Dravichewy, trompette 21h 00 Salle polyvalente du Marché 

20 € / pers.

Gratuit pour -12ans

du 13 au 26/8/2018

Exposition 

peintures et 

sculptures

Exposition de peintures et sculptures

Peintures de Jean-Louis Audabram

Sculptures de René PALTRIER (métal) et Jacques RAMISSE (bois) 14h30 à 19h Eglise de la Combe Libre

dimanche 26 août 2018 Concert

 Concert

« Duo soledad », duo guitare et saxophone

Catherine ROBERT, guitare et Fabien CHOURAKI, saxophone. 18h Eglise Saint Barthelemy 

Prix : 12€ /pers.

8 € / 12 à 25 ans

Gratuit pour  - 12ans

du 27/8/2018 au 

16/9/2018

Exposition 

artistique

Exposition de peintures et sculptures 

Michael WILLIAMS 14h30 à 19h Eglise de la Combe Libre

15 et 16/9/2018

Visites 

guidées

Journées Européennes du Patrimoine

Visites commentées du village et des édifices publics animées par 

l'association "Les Amis de Curemonte" 

14h, 16h, 

18h chaque 

jour Rendez-vous sous la halle Jean Lalé Libre participation

15 et 16/9/2018 Animations

Journées Européennes du Patrimoine

Accueil du public par les Amis de Curemonte 10h à 19h

Halle Jean lalé

Eglise Saint-Hilaire de la Combe

Eglise-musée de Saint-Genest Libre

Du 1/10/2018 au 

11/11/2018

Exposition 

photos Exposition de photos : l'Orange de Noël Permanent Halle Jean Lalé Libre

A partir du 12/11/2018

Exposition 

photos

Exposition de photos : Images pour la mémoire.

Pour mesurer le changement de Curemonte en quelques décennies… Permanent Halle Jean Lalé Libre

Au programme des Amis de Curemonte en 2018…
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06 80 40 98 63 Association "Les Amis de Curemonte"

05 55 84 04 79 Point accueil-information de Curemonte (Mairie-Poste)

05 65 33 22 00

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne (voir site Collonges La Rouge)

https://www.vallee-dordogne.com 

Contacts 

renseignements / 

réservations

Permanent

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 14h à 18h, du 1er 

juin au 30 septembre

10h-12h et 14h-17h30

Coordonnées GPS des lieux Halle Jean Lalé (GPS : Latitude : 45.000088 / Longitude : 1.742943)

Salle du Marché (GPS : Latitude : 45.001678 / Longitude : 1.744878)

Eglise Saint Barthelemy (GPS : Latitude : 45.000419 / Longitude : 1.742915)

Eglise de La Combe (GPS : Latitude : 45.004610 / Longitude : 1.725545)

Eglise de Saint Genest (GPS: Latitude :  45.013884 / Longitude :  1.745520)

Lieux et contacts association. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Quarante ans !... 

 

VIENT DE PARAÎTRE : « OLGA ET LES 

SIENS » 

                                                 
1 Olga NUSINOFF (1902-1989) est incontestablement une belle 
personne qui restera dans l’histoire de Curemonte. Depuis 1990, 
l’école de Curemonte porte le nom d’Olga Nusinoff. 
Bien entendu, lors de la création de l’association des Amis de 
Curemonte, elle fut sollicitée par Jean Lalé pour constituer la 

Notre ami Jomy Frydenson dit Alain Jomy vient de 

publier un ouvrage intitulé « Olga et les siens ». 

Le livre (signé Alain Jomy** bien sûr) est chez les 

libraires et vendeurs. 

Le livre est centré autour d’Olga Nusinoff1  tante de 

Jomy, mais aussi autour des autres membres 

importants de la famille, et aussi des amis   

curemontois. Et relate le passé d’avant-guerre, la 

guerre et l’après-guerre. 

 
** Né en 1941, Alain 

Jomy est réalisateur et 

compositeur de musique 

de films. Il a également 

publié deux romans, 

« Heureux comme à 

Monterey »  (Calmann-

Lévy) et « Le livre 

d'Elena » (Ramsay). 

 

 

 

 

 

 

 

Jomy se fera un plaisir de vous dédicacer son ouvrage. 

première équipe. Elle accepta volontiers et devint ainsi le 26 
août 1969 membre fondatrice de notre association aux côtés de 
Jean Lalé, Françoise (Félicie) Parquet, Antoine Escaravage, 
Charles Faurie (Maire), Yves Germane, Roger Levet, Xavier 
Monmaur et François Rivassou. 
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Du jazz en 2018, 13 ème édition de notre mini-festival…
En 2018, comme chaque année depuis 2006, les Amis de 
Curemonte vous donnent rendez-vous pour les concerts 
de leur programme de jazz. Voici quelques éléments sur 
la programmation 2018 à Curemonte. 
Vendredi 27 avril 14h30 (enfants) et 21h : Spectacle « Jazz 
O’contes » : Jazz O’Contes propose un concert conté 
illustré par la musique vivante de l’orchestre  « Contes’in 
blue ». La période de référence choisie se situe des 
origines du jazz à la crise de 1929. Toujours illustré par la 
musique de Contes’in blue, Jazz O’Contes évoque 
l’esclavage originel et ses gospels, le travail dans les 
champs de coton, puis le mélange entre la musique 
européenne des maîtres et ses quadrilles et la lente 
transformation musicale vers une musique propre aux 
noirs d’Amérique, le jazz… 
Avec Laurent Verdeaux (trompette, cornet, kazoo), Didier 
Hussenot (piano et trombone), Jean-Pierre Giraud (Clarinette, 

saxo soprano) et Pascale Verdeaux (conteuse et violon). 

Le spectacle est présenté en deux versions : enfants et 
adultes. Les organisateurs offrent la version enfants aux 
écoles locales le vendredi 27 après-midi. 
Samedi 28 avril à 21h : 
Concert des « Mama 
Shakers » : Quintet créé 
en 2016, à mi-chemin 
entre les orchestres jug 
band et la musique New 
Orleans des années 1920, 
les jeunes musiciens 
trentenaires de Mama 
Shakers entraînent leur 
public dans un voyage 
musical dont on ne ressort 
pas indemne… 
Pour les écouter, suivre : 
https://soundcloud.com/mamashakers  
« Le répertoire est très original, et c’est avec tendresse que 
l’on écoute ces jeunes musiciens jouer avec beaucoup de 
talent […] On leur souhaite une longue carrière ! » (Daniel 
Barda pour "Jazz Dixie/Swing", revue du “ Jazz Club de 
France “). 

Adrien Mallamaire, (contrebasse et chant), Benjamin Stern 
(banjo, chœurs), Angela Strandberg (trompette, washboard et 
chant), Baptiste Hec (guitare et chant), Ezgi Sevgi Can (clarinette, 
chœurs). 

Et le 2 août à 21h : programmation exceptionnelle, dans le 
style « The All Stars » de Louis Armstrong, ARISTOFAN 
sextet invite IRAKLI avec dans les rôles de : Louis Armstrong 

: Irakli de Davrichewy (Trompette), Trummy Young : Cyrile Dubilé 
(Trombone), Billy Kyle : Franck Mathieu (Piano), Johnny St Cyr : 
Serge Pendaries (Banjo / Guitare), Arvell Shaw : Jean François 
Lavialle (Contrebasse) et Danny Barcelona : Jean Pierre Joffres 

(Batterie). 
Irakli de Davrichewy, dit « Irakli », un trompettiste et 
compositeur de jazz français spécialisé dans le jazz 
traditionnel perpétue le style de Louis Armstrong, il est 
unanimement salué en Europe comme l'un des plus fidèles 
disciples de Louis Armstrong. Avec ses New Orleans 
Ambassadors il fit la première partie du concert de Louis 
Armstrong au Palais des Sports de Paris. Irakli  est 
spécialiste de la vie et de l'œuvre de Louis Armstrong. 
Lien YouTube pour une séquence avec Paris-Washboard. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Fu9TU_T30s 
Historique de nos concerts : 
1995 : Quintet "Aristofan" en plein air à la Combe, Serge Pendaries, 
Bernard Bigeardel… 
2006 et 2007 : "Aristofan" (formation corrézienne de Serge Pendariès 
avec le  talentueux saxophoniste-clarinettiste François Penot 
aujourd’hui décédé). 
2008 et 2009 : Les "Dumoustier Stompers" de Laurent Verdeaux (8 
musiciens et 1 chanteuse Natasha Border). 
2010 : 1 concert le 1er mai, soirée jazz et claquettes avec le groupe 
"Caïman Swing-tap dance" de Thierry Bourguignon. 
2011 : 2 concerts, le 30 avril le quartet du trompettiste Eric Luter et le 
1er mai, "Hommage à Oscar Peterson" par le pianiste Philippe Carment 
et son quartet. 
2012 : 2 concerts et 1 film, le 28 avril, récital de "piano stride" par Louis 
Mazetier, le 29 avril, concert par les "Blue Serenaders" de Laurent 

Verdeaux avec la chanteuse Kristin Marion et le 30 avril 
"L'aventure du jazz", film de Louis Panassié. 
2013 : 2 concerts, le 3 mai, sextet "The New Chocolate 
Dandies" et le 4 mai "Swing de Poche", septet traditionnel 
avec le trompettiste Thibaut Bonté. 
2014 : 2 concerts, le 2 mai, le quartet "Take the Brubeck" de 
Philippe Carment pour un hommage à Dave Brubeck et le 3 
mai "The Blue Serenaders" de Laurent Verdeaux avec la 
chanteuse Natasha Border.  
2015 : 2 concerts le 2 mai, concert de jazz traditionnel, trio 
"Three For Swing" avec Jacques Schneck (piano), Christophe 
Vanot (guitare, chant), Laurent Vanhée (contrebasse) et le 3 
mai, concert de jazz traditionnel avec le seul quintet 100% 
féminin, "Certains l'aiment chaud", Kiki Desplat, Sylvette 
Claudet, Jacynthe Jacquet, Nathalie Renault, Claude Jeantet" 
2016 : 2 concerts, le 6 mai, concert de jazz traditionnel, 
récital de piano stride par Bernd Lhotsky  et le 7 mai, concert 

de jazz traditionnel avec "PARIS WASHBOARD", Daniel Barda 
(trombone), Alain Marquet (Clarinette), Louis Mazetier (piano), 
Stéphane Seva (Washboard). 
2017 : 13ème mini-festival de jazz, 2 concerts : le 28 avril : duo piano-
clarinette avec  Alain Barrabes (piano) et Jerôme Gatius (Clarinette) et 
le 29 avril le quintet "Les Blue Serenaders" avec Laurent Verdeaux 
(trompette, cornet, kazoo), Lydie Argobast (vocal), Jean-Pierre Giraud 
(saxo soprano, clarinette), Didier Hussenot (piano, trombone), Marie-
Ange Martin (guitare, banjo, violoncelle), Yves Buffetrille (contrebasse).

https://soundcloud.com/mamashakers
https://www.youtube.com/watch?v=8Fu9TU_T30s
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MERCI pour une œuvre originale offerte à l’église Saint-Hilaire de la Combe ! 
 

Merci Jacques. 
Jacques Perno a eu un jour, au hasard d’un voyage à 
Rocamadour depuis ses Vosges natales, un coup de 
foudre pour le village de Curemonte. C’est ainsi qu’il est 
depuis une trentaine d’années 
le propriétaire de la « maison 
noble » la plus proche de 
l‘église et de son « Jardin des 
résonnances » aux multiples 
sources d’inspiration. Depuis 
lors il consacre temps, argent 
et énergie à restaurer et 
aménager cette maison et le 
terrain attenant. 
Résident au Japon où il 
enseignait le Français à 
l’université de Kyoto, il 
séjourne deux fois par an dans 
sa maison de Curemonte, 
pendant 5 à 6 semaines chaque 
fois. C’est à Curemonte qu’il a 
réalisé, principalement en 
2017 et avec les moyens 
techniques des ateliers Bergeal 
à Meyssac, une sculpture 
appelée « Triptyque de 
l’Emerveillement » faite de bois, bois ordinaires ou bois 
précieux, tissus et brocarts anciens, feuille d’or et 
couleurs incrustées. 
Jacques Perno  est un homme passionné aux multiples 
talents et à l’immense culture, d’ailleurs reconnus par 
ses nominations 
comme chevalier de 
l’Ordre National du 
Mérite et chevalier 
des Arts et Lettres. 
Bâtisseur infatigable 
tout autant 
qu’artiste 
protéiforme, il a 
imaginé et fabriqué 
de ses mains cette 
œuvre avec 
l’intention de l’offrir 
aux « Amis de 
Curemonte » pour 
qu’elle soit installée 
à demeure dans 
l’église Saint-Hilaire 
de la Combe qui 
vient d’être 
entièrement 

restaurée. Il vient d’en faire don à l’association des « 
Amis de Curemonte » qui devra en assurer la 
conservation. 
Les responsables de l’association ont bien volontiers 

accepté ce magnifique cadeau et 
réalisé son installation dans l’église de 
La Combe le samedi 24 mars 2018. Le 
triptyque est désormais installé dans 
l’absidiole de l’église où les visiteurs 
pourront le découvrir en même temps 
que toutes les richesses architecturales 
et picturales de l’édifice. Une 
quarantaine de curemontois et d’Amis 
de Curemonte étaient présents samedi 
24 mars en fin d’après-midi pour être 
les premiers à découvrir ce « Triptyque 
de l’Emerveillement », une œuvre très 
réfléchie et inspirée dont Jacques 
Perno a expliqué la genèse et les 
sources d’Inspiration, en particulier 
François d’Assise mais aussi des 
références à la Passion du Christ et la 
Vierge Marie. 
Cette œuvre a rejoint ainsi la « Mise au 
tombeau » en pierre de Carennac 

réalisée sur place et offerte par François Varry en 
2015, la Vierge également en pierre de Carennac 
offerte par Colette Laussac en 2017 sans oublier 
les vitraux de Mme Michiyo Durt-Morimoto 
offerts dès 2006 et installés en 2016-2017. 
C’est un très beau cadeau pour l’association, pour 
l’église de la Combe et par là pour Curemonte. 
Nous disons un grand Bravo et un grand Merci à 
Jacques Perno. 
 
Jacques Perno a composé deux textes 
d’accompagnement de son œuvre. Vous pourrez 
les lire ci-après. 
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TRIPTYQUE DE L’EMERVEILLEMENT.

Pietro Bernadone, riche drapier venu d’Assise, fait fortune dans les foires de Champagne, notamment à Troyes. Alors 
qu’il regagne l’Italie, son épouse accouche d’un garçon qu’elle prénomme Giovanni en l’honneur de l’apôtre Jean. Lui, 
décide de l’appeler « Francesco », « le Français », en souvenir de ce pays celte qu’il adore et lui sourit en affaires. 
Cet enfant, ouvert à l’univers médiéval, est une des sources d’inspiration de cette sculpture. Choriste, il se plaît à 
entonner, en occitan, des mélodies provençales. Adolescent, il se voit héraut d’armes, adoubé chevalier et fréquente 
la riche noblesse toscane, paré des plus beaux atours en soie. Brusquement, à vingt-quatre ans, il abandonne sa vie 
aisée pour suivre une voie religieuse. Il mendie auprès des tailleurs de cathédrales, des pierres, en vue de construire 
des chapelles semblables à celle de La Combe où vous vous trouvez à présent. Toutes proportions gardées, le paysage 
environnant ressemble à celui de la région d’Assise : vous êtes dans la « petite Toscane française ». Observez la 
configuration de Martel, de Turenne, de Curemonte. Visitez Sarlat, Figeac et ses balcons-vérandas, les « soleillous », 
véritables « galeries florentines ». 
- Saint-François fréquente les léproseries. 
- Il promeut le dialogue interreligieux avec les musulmans d’Egypte. 
- Il défend les exclus, pourfend les inégalités. 
- Il porte un regard d’amour sur les animaux qu’il élève au rang de « frères des hommes » en un temps où l’Eglise 
considère encore les femmes « sans âme ». 
- Il chante un hymne à la nature, se promenant au milieu des graminées et prêchant aux oiseaux. Il comprend leur 
chant, « langue des anges », dit-il. 
J’évoque cette aptitude d’écologiste avant l’heure par ces courbes creusées au ciseau à bois, herbes et fleurs 
rehaussées de brocart coloré et chatoyant. Dans ce plan floral, se love une conque couverte de feuilles d’or, creux 
tourmenté qui ressemble à la coquille d’où se dresse Vénus dans la peinture de Botticelli et qui soutient l’idée d’un « 
élan vital », cher à Bergson. De chaque côté de cette coupe, deux épaisses planches de vieux sapin, découpées en arc 
roman, donnent l’image des veines auréolées de la croix. Les couleurs qui les cernent, bleu et rouge, s’exposent dans 
le verre des vitraux de Chartres. A cette époque, personne ne portait de bleu, réservé à la Vierge. Saviez-vous que dans 
les premiers siècles du christianisme, Marie était vêtue de vert ? Mais, dès la première Croisade, les pèlerins constatent 
que c’est la couleur du drapeau musulman. Dès lors, ils s’empressent de trouver une teinte proche, qu’ils obtiennent 
en pilant des cristaux de lapis-lazuli, importés d’Afghanistan. Ceci explique l’aspect satiné et précieux de la parure 
mariale. Le rouge, feu et passion, représente le Christ. Seuls, rois et gens d’église pouvaient le mettre, les manants se 
contentant du bistre, de l’écru et du gris. Bleu et rouge deviennent ensuite les couleurs du blason parisien, reprises 
par les révolutionnaires. La Fayette, en 1790, parvient à sauver le blanc, couleur royale, à condition qu’il accepte de 
l’insérer entre les deux autres. A quoi tiennent les trois couleurs de notre République laïque, dites donc !  
Dans la basilique de Notre Dame des Anges d’Assise, Giotto immortalise Saint François recevant les stigmates, que je 
souligne par des lignes bleues brutales, tailladées à la tronçonneuse et non à la gouge. L’astuce de la composition 
générale est l‘étrave centrale en tek. Sa forme de proue triangulaire divisant l‘espace en quatre structures, chiffre 
plein, apparente l’œuvre à une sorte de paravent. L’ensemble repose sur un socle en camphrier, vieux de plusieurs 
siècles. Je tenais à exploiter l’idée d’une ouverture à l’autre par l’emploi du sapin vosgien, du teck indonésien, du 
camphrier japonais, trois arbres venus de régions du monde où s’écoule ma vie. 
Un autre personnage, virtuel cette fois est à la naissance de ma réflexion : Zarathoustra. Lui aussi comprend le langage 
des oiseaux, langue de la connaissance. Son créateur, Nietzsche, à la suite des philosophes grecs, le dénomme « Gay-
Savoir », démarche intellectuelle qui permet d’accéder aux « sens cachés des mots de la tribu », tels que les décrit 
Mallarmé. « Danseurs de cordes », fil-de-féristes, figurants terrestres en perpétuel déséquilibre, nous tentons de nous 
arracher aux lois de la pesanteur, ce que Descartes appelait « notre cul de plomb ». Tiraillés, déchirés, blessés par la 
vie, nous sommes contraints de nous dépasser pour survivre car, en son essence, l’existence est tragique. Pas de 
providence ! Les miracles, c’est de la foutaise, nos pompes engluées dans la glaise, serfs attachés à la glèbe, nous ne 
pourrons jamais léviter comme les oiseaux. Au moins, si nous étions capables de parler leur langue… 
Alors, dionysiaques, usons notre présent au « Jardin d’Epicure », prémisses d’un devenir. Emerveillons-nous, loin des 
dogmes, des chapelles, des cabales, des brigues, des fausses morales, du conformisme, amoureux de la lumière, du 
vivre, et du lointain jusqu’aux abysses infinis du temps et de l’espace, qui engloutissent tout concept d’éternité. 
Entrons en communion mentale avec ce triptyque, dans son souffle (spiritus en latin), dans son euphorie, son 
empathie, car n’oublions pas que « seuls les passionnés auront vécu, les autres auront duré ». 
Jacques PERNO 
Curemonte, le 31 mars 2018.
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Triptyque de l’Emerveillement 
 
Merveille, la note enrubannée du luth, 
                chant virginal trouant l'éther 
Merveille, le rouge douloureux de Grünewald 
                mais le bleu minéral sur la verrière de Chartres 
Merveille, la lumière qui se pose sur le temps qui repose 
                ce chrysanthème," fleur d'or" du souvenir 
Merveille, le crapaud en extase sur sa fraye 
                et la fulgurance dans les yeux du macaque 
Merveille, la verticalité de l'été quand le soleil s'affale 
                alors que l'amadou s'embrase sous l'édredon 
Merveille, la conque nacrée de Vénus, 
                chair de la chair, élan d'amour 
Merveille, les escarres au flanc du supplicié, 
                 auréoles veinées dans l'épicéa de la croix 
Merveille, les graminées au vent, camaïeu floral 
                que François foule sur les adrets d'Assise, 
                prêchant en langue de colombe 
Merveille, merveille, l'indestructible éclat de vie, 
                merveille de l'émerveillement. 
 
 

 Jacques Perno,              
 Curemonte, le 24 mars 2018. 

 
 

 

Le prieuré féminin de Curemonte. 
… Ce prieuré situé entre l’église Saint-Barthélemy et le 
Château de la Johannie comportait plusieurs  bâtiments. 
Il n’en reste rien, si ce n’est, peut-être, la vaste et 
mystérieuse salle qui est sous la halle Jean Lalé.  
Selon Poulbrière, Curemonte était une dépendance de 
Malte, annexe du prieuré voisin de femmes des Fieux, 
lui-même rattaché au prieuré de l’Hôpital-Beaulieu près 
de Lacapelle-Marival dans le Lot. Il exista très peu de 
prieurés féminins au sein de l’ordre de Malte. Le prieuré 
de Curemonte dépendait de la maison d’Auvergne ; le 7 
juillet 1308, il aurait été rattaché à celui des Fieux pour 
suppléer à la misère de ce dernier,  par Foulques  de 
Vilaret, grand maître de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem. Foulques de Vilaret  aurait installé sa sœur 
Jourdaine (ou Jordane) de Vilaret comme première 
prieure. Cela fut confirmé par le chapitre général de 
l’ordre tenu à Rhodes en 1312. Le nombre de religieuses 
de Curemonte fut fixé à treize par le pape Clément VI en 
1345. Le prieuré de Curemonte, rattaché à celui des 
Fieux fut uni à l’Hôpital-Beaulieu en janvier 1611. 
Les prieures de Curemonte nommaient les titulaires de 
la cure placée sous le vocable de Saint-Barthélemy. « 
Prieures » ou « commanderesses » de Curemonte, elles 
avaient la main sur l’église Saint-Barthélemy, avec 

toutefois quelques péripéties : « …la collation et 
institution d’icelle (église paroissiale Saint-Barthélemy) 
appartient à la susdite dame de Fieux, laquelle en est 
dîmeresse générale de tous fruits, néanmoins nous avons 
trouvé qu’elle plaide avec le vicaire et le recteur 
d’icelle… » (Inspection de 1613). En fait les « Dames 
maltaises » de Curemonte étaient seigneurs en partie de 
Curemonte où, outre leurs droits sur l’église, elles 
détenaient plusieurs fiefs dont elles percevaient les 
revenus et droits seigneuriaux : la totalité de la dîme leur 
revenait tandis que la taille revenait au vicomte de 
Turenne ; le cens et les autres droits seigneuriaux  étaient 
répartis entre les Plas pour la plus grande part et les 
dames maltaises pour le reste. 
Jusqu’à la Révolution, la Dame des Fieux avait à 
Curemonte sa « cour ordinaire » pour juger toutes les 
affaires concernant ses fiefs ou ses propres droits et 
disposait d’un juge, d’un procureur d’office et d’un 
greffier. Parmi les « fiefs » maltais, on peut citer Peyrat, 
La Teulière (moulin), Le Bouscalhou,  La Gatgie, La 
Combe, Gautier, Bonneval, Puyjalon… mais aussi 
plusieurs tènements comme Les Melonyes, Prat-Mage, 
Bos del Rougier, Jonquesses, Chastanier, Chauvary… 
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A propos de l’église de la Combe… 
 
La restauration de cet édifice emblématique 
commencée en juillet 2015 et inaugurée le 15 juillet 
2017 s’est en fait totalement terminée fin novembre 
2017.  C’est une réalisation exemplaire grâce à 
l’implication et au savoir-faire de tous, de l’Architecte 
en Chef au plus modeste compagnon. 
MERCI à tous. 
      

La restauration de l’église de a Combe  est 

maintenant terminée mais nous avons encore besoin 

de dons pour faire face à nos engagements. 

Soutenez ce projet en souscrivant à l’appel au 

mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine. 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-

14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-

curemonte-2257 

SOUTENEZ LA RESTAURATION DE L’EGLISE DE LA 

COMBE EN RÉPONDANT A L’APPEL AU MECENAT 

POPULAIRE AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE. 

 
 
Une artiste a peint un tableau (huile sur toile 0,45 x 
0,55 m.) représentant l’église de la Combe et nous l’a 
offert pour que nous le mettions en vente au profit de 
l’église.  
 
 

Voici ce tableau : 

Toute personne intéressée par ce tableau est invitée 

à faire une offre  d’achat à  

Jean Bouyssou, président des Amis de Curemonte. 

Jean.bouyssou@curemonte.org   

Tél. 06 80 40 98 63  

 

Actes du colloque.
Les « Actes du Colloque 2017 » sont parus et sont 
disponibles depuis le jeudi 21 décembre 2017. 
C’est un bel ouvrage de 150 pages imprimé sur papier 
couché brillant en quadrichromie. 

 
Il est proposé au prix unitaire de 20,00 € + 4,50€ de frais 
d’expédition.  

Pour obtenir l’ouvrage, s’adresser à Jean BOUYSSOU 
par courriel jean.bouyssou@curemonte.org  ou en 
appelant le +33 6 80 40 98 63. 
 
     Table des matières. 
- Pages 3-5 : Préface. 
- Page 6 : Tables des matières. 
- Pages 7-26 : « Le retable baroque de Curemonte et autres mobiliers 
sacrés » par Olivier GENESTE, chercheur. 
- Pages 27-48 : « Patronymie et toponymie locales » par Yves LAVALADE, 
linguiste. 
- Pages 49-90 : « L'entourage nobiliaire des vicomtes de Turenne, 1143- 
1488 » par Pierre FLANDIN-BLETY, universitaire, historien du Droit. 
- Pages 91-102 : « Un maître ébéniste curemontois au XVIIIème : Pierre 
BARGUES » par Danièle PAUTY et Jean BOUYSSOU, présentation par Jean 
BOUYSSOU. 
- Pages 103-124 : « Les calvaires historiés, flammes christologiques. De 
Curemonte à Bassignac-le-Haut : propositions de lectures du Sacré » par 
Isabelle ROORYCK, diplômée de l'Ecole du Louvre, Conservateur en Chef 
Honoraire du Patrimoine. 
- Pages 125-133 : « Travaux archéologiques 2015 » à l’église Saint-Hilaire 
de la Combe par Dimitri PALOUMBAS, Docteur en histoire et archéologie. 
- Pages 135-152: Historique résumé et illustré de la restauration de l’église 
Saint-Hilaire de La Combe (2015-2017) par Jean BOUYSSOU, président des 
Amis de Curemonte.

. 

 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-curemonte-2257
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-curemonte-2257
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-curemonte-2257
mailto:Jean.bouyssou@curemonte.org
mailto:jean.bouyssou@curemonte.org
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Sur l’AGENDA de l’association … Depuis la parution de la Newsletter N° 60 : 
- 1er janvier 2018 : Publication de la Newsletter N° 60. 

- 2 janvier 2018 : envoi des vœux et du CR de l’AG 2017 aux adhérents. 

- 7 janvier 2018, 15h : Salle polyvalente, vœux de Mme le maire de Curemonte. 

- 29 janvier 2018 : Paris, AG de la Fondation du Patrimoine. 

- 15 février 2018, 18h30 : Médiathèque de Martel, présentation de l’ouvrage d’Alain Jomy « Olga et les siens ». 

- 2 mars 2018, 19h : Meyssac, AG de la Caisse locale de Crédit Agricole. 

- 15 mars 2018, 16h : Les Imprimeurs Corréziens à Brive, retrait de travaux d’impression. 

- 22 mars 2018, 15h : Accueil d’un groupe de marcheurs « Marche entre amis » à La Combe pour une visite de l’église. 

- 24 mars 2018, 16 : église de la Combe, installation sculpture (Tryptique de l’Emerveillement » de Jacques Perno. 

- 28 mars 2018, 15h à 19h 30 : Plantations et entretien terrain de La Tourelle. 

- 30 mars : Les Imprimeurs Corréziens à Brive, retrait de travaux d’impression. 

- 31 mars, 1er et 2 avril : ouvertures exceptionnelles de l’église de la Combe. 

- 2 avril 2018 : Publication de la Newsletter N° 61 

- 13 avril 2018, 10h 30 : Accueil d’un groupe de Touraine pour une visite guidée. 

- 27 avril 2018, 14h30 : Spectacle « Jazz O’Contes » par « Contes’In Blue »pour les enfants des écoles 

- 27 avril 2018, 21h, salle polyvalente : Concert-spectacle « Jazz O’Contes » par « Contes’In Blue », jazz conté et illustré en 
musique. 

- 28 avril 2018, 21h, salle polyvalente : Concert de jazz par les « Mama Shakers ». 

- 17 juin 2018 : ouverture église de la Combe pour accueil d’un groupe. 

- 15 juillet 2018 : Concert de violon et piano, église Saint-Barthélemy. 

- 15 juillet 2018, 14h30 : ouverture estivale de l’église de la Combe, première exposition artistique. 

- 31 juillet 2018, 18h : accueil d’un groupe pour une visite guidée. 

 

En feuilletant le livre d’or de l’église de La Combe… 
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ADHERENTS  
Satisfaction, en 2017, celles et ceux qui nous ont 
apporté leur soutien ont été un peu plus nombreux 
et toujours aussi généreux avec 4500 € au total. De 
plus, 12 nouveaux adhérents ont rejoint notre 
association. Nous l’avons déjà dit et écrit, sans nos 
adhérents, nous ne serions ni ne pourrions rien. 
Nous disons un grand MERCI  à tous et aussi, là 
encore au risque de nous répéter : « Ne nous 
oubliez pas ! ». Pensez donc à adhérer, si ce n’est 

fait, et à régler une cotisation, bien sûr selon vos 
moyens. Le minimum est de 15 euros, il n’y a pas de 
maximum ! Le cas échéant vous pourrez bénéficier 
d’une réduction d’impôts. Nous vous  remercions 
par avance de votre générosité. Pensez aussi à faire 
connaître l’association autour de vous et à susciter 
de nouvelles adhésions. Nous somme à votre 
écoute, n’hésitez pas à nous faire connaître votre 
opinion, vos suggestions voire à nous proposer une 
contribution à la Newsletter. 

INFO : Les reçus fiscaux pour les dons perçus en 2017 seront envoyés à partir du 2 avril 2018 (par courriel ou courrier 
postal). Contactez-nous si vous n’avez rien reçu le 20 avril. 
Pour tout renseignement, contactez l’association (06 80 40 98 63 ou  via www.curemonte.org  

Internet et Notre site WEB ..... 
Nous vous l’annoncions depuis plusieurs mois, nos 
webmestres l’ont fait… une rénovation complète  du 
site. Elle était engagée depuis fin 2016 par notre 
webmestre Jean-Jacques Leriche avec le concours de 
son fils Jean-Germain pour la conception graphique, 
de François-Xavier Marit et Jean Bouyssou pour les 
photos… Le nouveau site Web est en ligne depuis 
janvier dernier. Rendez-lui visite si ce n’est déjà fait ! 

http://www.curemonte.org  
Adhérents, n’oubliez pas de visiter l’espace qui vous y 
est réservé et qui reste accessible pendant les travaux 
(http://adherents.curemonte.org/  (mot de passe 
communiqué sur demande). 
Bravo et Grand Merci aux webmestres Jean-Jacques 
LERICHE et Fabien FERRANDEZ. 

 

 

Nouveautés : 
Avec la reconstruction de notre site web, d’autres nouveautés : 

Page Facebook :  Compte Instagram : 

« Les-amis De-curemonte »  « amis_de_curemonte » 

(Respecter la casse) 

 

QR code des Amis de Curemonte : Savez-vous ce qu’est un QR code ? 

 

L’association des Amis de Curemonte 

vient de se doter d’un QR code que 

vous retrouverez désormais sur ses affiches et 

communications papier. 

Qu’est-ce qu’un QR code ? 

Ce pictogramme à base de petits carrés noirs sur 

fond blanc est très répandu. Ce n’est autre qu’un 

code-barres à deux dimensions qui peut être lu très 

rapidement… QR correspond à « Quick Response » 

en Anglais, ce qui signifie « réponse rapide ». 

Ce code a été créé en 1994 par une filiale d’un 

groupe automobile japonais pour faciliter le suivi 

des pièces d’une voiture sur une ligne de 

production. En 1999, le QR code est publié sous 

licence libre, ce qui signifie qu’il peut être utilisé 

librement et il est dès 2000 adopté par de 

nombreuses entreprises japonaises avant de se 

généraliser dans le monde entier. 

Le QR code est 1000 fois plus puissant que le code-

barres classique puisqu’il peut contenir plus de 

7000 caractères numériques ou près de 4300 

caractères alphanumériques. Grâce à cette 

puissance, le QR code contient un important 

volume d’informations accessibles très facilement 

en « flashant » le pictogramme avec l’objectif photo 

d’un smartphone et qui peuvent être interprétées 

très facilement grâce à un logiciel de lecture 

accessible en téléchargement, par exemple après 

avoir tapé la requête « générateur de QR code » sur 

son moteur de recherche et fait sonchoix parmi les 

propositions. 

Le QR code peut renvoyer automatiquement vers 

une page Web. Il peut aussi contenir un numéro de 

téléphone, un texte d’information, une adresse 

voire un CV… Le QR code des Amis de Curemonte 

renvoie vers le site Web : 

http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
http://adherents.curemonte.org/
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http:///www.curemonte.org  , 

dès lors que l’appareil qui l’a « flashé » peut accéder 

à Internet.  

Le QR code a fait l’objet d‘une norme ISO donc 

reconnue internationalement, il ne pose pas de 

problème de compatibilité et comme il inclut un 

dispositif de corrections d’erreurs basé sur la 

redondance de données, il peut être lu même 

endommagé ou sali. 

Une utilisation du QR code est le dispositif dit  "code 

d’urgence", un code personnel d’urgence 

contenant des données d’urgence médicale liées à  

une personne. Il peut être apposé sous forme 

d’autocollant, par exemple dans une voiture ou sur 

le casque d’un motard. 

 

... Toute l’année 2018… à Curemonte : Rappel… Visites guidées… 
Contact : Jean BOUYSSOU 06 80 40 98 63 ou jean.bouyssou@curemonte.org  
Visites de groupes : La formule connaît un vif succès. 
Il est possible, toute l’année, de réserver une visite de 
groupe (au moins six personnes) au jour et à l’heure 
souhaités, avec le programme choisi ensemble 
incluant éventuellement l’église-musée de Saint-
Genest et l’église de La Combe depuis sa réouverture. 
N’hésitez pas à nous consulter nous saurons nous 
adapter. La participation demandée est de 3€ par 
personne au profit de l’association. 

La visite dure environ 1h30 et est assurée par un (ou 
une) guide confirmé(e). 
Notes aussi que nous n’acceptons que des visites sur 
rendez-vous préalable (sauf au moment des Journées 
du Patrimoine et de quelques autres occasions 
préalablement annoncées). 
 
Prendre contact (06 80 40 98 63) au moins 48h avant 
ou mieux une semaine.  
 

 

Toujours en vente : Photo panoramique de Curemonte. 
Panoramique de Daniel Linares disponible en tirage photo de qualité professionnelle, au format de 90 x 30 cm.  

Disponible sur commande au prix unitaire de 16 €, et aussi en poster imprimé en quadrichromie, format 90x30, 
au prix de 5 € (plus 3 € de frais d’envoi).  S’adresser à Jean Bouyssou (jean.bouyssou@curemonte.org). 

 

Nouvelles de la collecte pour la restauration de l’église St Hilaire de la Combe : 
 

LA COLLECTE : BRAVO A TOUS LES DONATEURS ! Au 30 
décembre 2017, la collecte nette avec la Fondation du 
Patrimoine atteignait 73 750 € (pour un brut de 76 200 
€)  pour 309 dons. Cette somme sera abondée par la 
Fondation du Patrimoine pour compléter la 
participation des Amis de Curemonte. La Fondation a 
confirmé le 17 juillet un nouvel abondement et a donc 
attribué au total 50302,50 € d’abondement. Merci 
Nous avons aussi reçu plusieurs dons versés à 
l’association pour un montant de 2300€ en 2017. 

 

 

 
 
Les dons par chèque doivent être libellés à l’ordre de  
« Fondation du Patrimoine-église de la Combe » 
Fondation du Patrimoine en Corrèze 
2 Route de Saint-Jean Ligoure  
87260 Pierre-Buffière 

Dons en ligne et renseignements : 
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-
14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-
curemonte-2257 

Bravo et un grand et chaleureux Merci à tous les 
donateurs ! 
 
 
  

http://www.curemonte.org/
mailto:jean.bouyssou@curemonte.org
mailto:jean.bouyssou@curemonte.org
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-curemonte-2257
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-curemonte-2257
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-la-combe-curemonte-2257
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Financement des travaux : En novembre 2016, nous avons répondu à premier un appel de fonds de la 
Municipalité et payé à la commune un premier acompte de 50 000 Euros. 
En mai 2017, nous avons fait un deuxième versement de 11 000 Euros. Au total nous avons donc, à ce jour, versé 
61 000 Euros à la commune. 
Nous attendons un nouvel appel de fonds et  estimons d’après les informations communiquées par la mairie que 
nous aurons encore environ 20 000 à 23 000 Euros à verser en 2018. 
Nous avons aussi apporté sur nos fonds 28 500 Euros à la souscription de la Fondation du Patrimoine et payé 
plus de 8 000 Euros pour l’étude préalable en 2005 et 17 000 Euros pour les fouilles programmées de 2010 
(Société Hades). 

 
Pensez-Y : Toutes nos publications et nos divers ouvrages peuvent être commandés via 

notre site avec le bon de commande 
imprimable, expédition par courrier postal. 
« Curemonte, Village du Midi Corrézien », 
guide de visite de  Curemonte disponible en 
Français et en Anglais, en vente depuis juin 
2007, réédité en 2014 est vendu au prix 
modique de 5 €uros ; expédition pour 6,50€ par 
exemplaire (5€ + 1,5€ / port et emballage).  
Sans oublier les autres publications de notre 
association telles que « Les Actes du 

Colloque 2009, 2012 et 2017, « Chronique d’une renaissance » de Jean Lalé ou 
« Les Itinéraires, Corrèze »… Nous contacter sur http://www.curemonte.org 

 

 !  Idée cadeau… Un DVD, BRD…  
 Le Film «"…découverte de CUREMONTE" 

Depuis le 1er mars 2012, notre film "A la découverte de Curemonte…" réalisé par 
Joël  GALLOUX est disponible en DVD (15 €) ou Blue-Ray (20€). Il est en vente à 
Curemonte, Beaulieu, Collonges, ou par correspondance :  
(commande sur notre site http://www.curemonte.org , 4,50 € de frais d’envoi).  
Attention, il ne reste que quelques exemplaires de DVD. 

Deux versions disponibles : 
DVD au prix de 15 € 

Blue-ray au prix de 20 €  

Egalement disponible sur demande, DVD de l’Orange de 
Noël au prix de 18€ plus 3 € de frais d’envoi. Nous contacter 
sur http://www.curemonte.org 

Le bénéfice des ventes de toutes ces publications sera 
intégralement consacré à la restauration de l’église de La 
Combe. Merci de les faire connaître, les acheter si ce n’est 
déjà fait, voire les offrir. 

 

NOUVEAUTES :  
Le très bel ouvrage « VITRAUX » de Michiyo DURT-MORIMOTO est disponible au prix de 90€ dont 50% seront versés 
pour la restauration de l’église de a Combe. Nous contacter. 
L’ouvrage d’Yves Lavalade, « Les noms de lieux du Pays de Meyssac » 
consacré à la toponymie, c'est-à-dire à  l’origine des noms de lieux des 14 
communes qui composent le pays de Meyssac est disponible. Vous pouvez 
nous contacter pour une commande accompagnée d’un chèque de 18,00€ 
(15€+ 3€ de frais d’envoi). 

 

Bonne lecture à toutes et à tous.  
Merci de votre fidélité et à bientôt, dans trois mois environ,  
Rendez-vous donc fin juin 2018, pour  votre   Newsletter N° 62.  
Bien  amicalement.                                  Jean BOUYSSOU 

 

http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
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MILLE MERCI :  
A tous les donateurs, à toutes les entreprises et collectivités qui ont apporté et apportent leur soutien à la  restauration 
de l’église de La Combe. 

Le rosier du cimetière de La Combe
 
Ce rosier a été planté nous a-t-on dit en 1941 sur une tombe. Depuis lors il a  résisté à l’abandon, à l’absence 
d’entretien et à bien des vicissitudes notamment pendant les travaux de restauration.  C’est pourquoi Il figure sur 
l’affiche d’appel au mécénat populaire.  En 2017 pour éviter sa disparition, il a été bouturé et  a retrouvé une belle 
vigueur ce qui a permis de le replanter contre le mur de l’église où il devrait prospérer. Le   "rosier-père" dans le 
cimetière a été lui aussi protégé et entretenu pour retrouver vigueur.     
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ADHEREZ A L’ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » 
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 promotion et l’animation du village de Curemonte , l’un des « Plus beaux villages de France  ». 
Par son action et l’apport d’un soutien financier considérable, elle a apporté, apporte et apportera une 
contribution décisive à la restauration du patrimoine public, trois églises, trois fontaines, la halle  … Elle a fait 
installer une table d’orientation… a créé le musée religieux dans l’église de Saint Genest ( accès gratuit)… vient 
de restaurer l’ancienne cabane de vigne dite «  la tourelle… Elle organise diverses animations dans le village, en 
particulier expositions de photos, peintures ou sculptures et des concerts et aussi propose des visites guidées… 
En 2012 s’est tenu le deuxième colloque historique de Curemonte après le succès du premier en 2009, le 
troisième colloque s’est tenu quant à lui en juin 2017. L’association a publié en 2007 un guide de visite du 
village réédité en 2014 et publié en anglais au printemps 2015, en 2008 puis 2014 une affiche -poster, en 2009, 
2012 et 2017 les « Actes du colloque », ouvrages qui sont en vente au profit de la restauration de l’église de La 
Combe qui a commencé en septembre 2015 pour se terminer en 2017. En 2012, outre le deuxième colloque 

historique, à noter la sortie et la diffusion en DVD et Blue-
ray d’un film « A la découverte de Curemonte  », 66 
minutes sur le patrimoine du village et ceux qui y vivent. 
Un nouveau dépliant gratuit a été édité en 2016. 
L’association soutient l’appel au mécénat populaire lancé 
avec la Fondation du Patrimoine depuis novembre 2009 
pour un financement complémentaire de la restauration 
de l’église de la Combe dont les travaux ont débuté en 
septembre 2015 et sont terminés mi-novembre 2017. Elle 
a besoin pour cela du soutien du plus grand nombre. 
N’hésitez pas à apporter le vôtre en souscrivant une 
adhésion à l’aide du bulletin ci-dessous. 

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 années, 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 d'adhésion 

NOM ..........................................Prénom………………. Je souscris comme membre 
Adresse ………………………………………………………………. TITULAIRE 15 €uros 
………………………………………….………………………………… ACTIF  30 €uros 
Code Postal …………… VILLE ……………………………..…… BIENFAITEUR 50 €uros et plus 

(Rayer les mentions inutiles)  

Adresse électronique : ……………………………..……..……….…@………………..……………..…………...….  

J’accepte de recevoir courriers postaux, courriels et « Newsletter » électronique  trimestrielle des Amis de Curemonte. 

 Date ………….……… Signature 
Bulletin à retourner avec votre règlement à : 

 Association « LES AMIS DE CUREMONTE » 
 Chez M. Jean BOUYSSOU 
 Le Noual 
 19500 MARCILLAC LA CROZE 
Adhésion également possible sur notre site web : 
http://www.curemonte.org  
Pour tout versement, un reçu fiscal vous sera adressé, au premier trimestre de l’année suivante, pour vous permettre 

de bénéficier de remise d’impôt éventuelle au titre de l’Impôt sur le Revenu (I.R.P.P.).  

Contact téléphonique association : 06 80 40 98 63 

http://www.curemonte.org/

