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Le 30 mars 2009

Aux adhérents de l’association.
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e) de Curemonte.
Je vous adresse cette année, un peu plus tôt que de coutume, la traditionnelle lettre d’information sur notre
programme d’animations de l’année. En effet 2009 est, pour notre association, une année particulière et
devrait être une grande année. "Les Amis de Curemonte" auront en effet 40 ans au mois d’août prochain et
nous avons décidé de marquer cet anniversaire. L’évènement majeur et novateur sera le premier colloque
historique de Curemonte organisé le samedi 13 juin prochain, toute la journée. Le sujet choisi est
"CUREMONTE AU MOYEN AGE, APPROCHE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE"
Ce sera une belle journée enrichissante. Vous trouverez, ci-joint, un dépliant d’informations et d’inscription.
Depuis plusieurs années, nous avons décidé de diversifier notre programmation musicale par le jazz
er
auquel nous consacrons désormais le week-end du 1 mai. Cette année nous accueillerons une grande
formation de stature internationale, l’orchestre « New Orleans » des "DUMOUSTIER STOMPERS", huit
musiciens, un piano de concert et la chanteuse Natacha Border. Ce sera l’un de leurs derniers concerts
publics car ils ont décidé d’arrêter définitivement le 5 juillet 2009 pour les vingt ans de la formation née en
1989 au Festival de Montauban. La capacité d’accueil de la salle des fêtes de Curemonte étant limitée, je
ne saurais trop vous conseiller de réserver à l’aide du bulletin joint, d’autant que, jusqu’au 20 avril, vous
bénéficierez d’un prix de faveur.
N’oublions pas non plus notre projet phare, la restauration de l’église de La Combe. Le dossier
progresse doucement et 2009 devrait voir les premiers travaux de la phase 0 qui a reçu, fin 2008,
notification d’une subvention d’Etat de 50000 €. Comme je vous l’ai déjà dit, le financement de l’ensemble
du projet sera très lourd et nous aurons besoin du plus large soutien pour y apporter le concours financier
pour lequel nous sommes engagés auprès de la Municipalité. Nous avons donc décidé de faire appel au
mécénat, en particulier avec la Fondation du Patrimoine. Voilà pourquoi vous serez prochainement
sollicités dans le cadre d’une large opération d’appel au mécénat populaire que nous avons prévu de
lancer avec la Fondation pour nous aider à financer cette restauration. Comme je vous l’ai déjà dit, le projet,
dans son ensemble devrait coûter de l’ordre de 900 000 €uros, dont environ 600 000 € pour les deux
phases engagées… La part de la commune de Curemonte étant de l’ordre de 20% de la dépense totale,
cela représentera environ 120 000 € qui restent potentiellement à notre charge puisque, comme pour les
réalisations précédentes (halle, église Saint Barthélemy, église-musée de Saint Genest), l’association
s’engage à se substituer à la commune, donc à payer à sa place ces 20%. Nous aurons, pour cela, au
moins deux soutiens déterminants, la Fondation du Patrimoine et la Fondation Crédit Agricole "Pays de
France" et d’autres encore que nous recherchons activement.
J’en appelle donc, une fois de plus, à la générosité de tous et aussi à me faire part de toute proposition
permettant de rechercher un concours financier exceptionnel (mécénat, subvention, dons ou autre…).
Vous le savez, notre association a pour objectifs de sauvegarder et promouvoir le patrimoine public de
Curemonte mais aussi de programmer une animation de qualité afin d’offrir aux curemontois et aux
visiteurs et voisins une vie culturelle riche et diverse au travers des concerts et des expositions
programmés chaque année. Nous souhaitons en même temps élargir notre programmation pour tenter de
parvenir à toucher le plus large public, contenir les prix d’accès, tout en préservant la qualité du contenu.
Ces animations sont un excellent vecteur de promotion de notre association et du village de Curemonte.
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Pour avoir le maximum de chances de préserver le Patrimoine curemontois, nous pensons nécessaire de
toucher et de sensibiliser le plus grand nombre.
Quelles sont les autres activités et animations en cette année anniversaire ?
Nous aurons aussi, dans l’église Saint Barthélemy, le 3 juillet un concert de qualité avec le clarinettiste
talentueux Michel LETHIEC, directeur du Festival Pablo Casals de Prades et au piano notre ami Alain
JOMY, curemontois d’adoption et adhérent de longue date. Le samedi 18 juillet, Alain JOMY nous
présentera le très beau film qu’il a consacré à Pablo Casals. Le samedi 8 août, en l’église Saint Barthélemy,
nous accueillerons un grand guitariste, Raphaël FAYS, pour un concert de "Guitare à travers les siècles".
Raphaël FAYS est un disciple de Django Reinhardt, il a été nommé pour les "Django d’Or 2007" et excelle
tant dans la guitare classique que dans le jazz manouche ou le Flamenco. Le 12 août, en l’église Saint
Barthélemy, le concert traditionnel en partenariat avec le Festival de Saint-Céré présentera cette année un
quatuor à cordes avec un programme autour de Ravel et Joplin.
Nous aurons, bien entendu aussi, plusieurs expositions de peinture et de photos à l’église de La Combe et
sous la halle. Une exposition exceptionnelle de peintures et sculptures sera présentée en l’église de la
Combe du 27 juin au 26 juillet à l’occasion des quarante ans de l’association et des vingt ans
d’expositions à La Combe. Elle accueillera des artistes parmi ceux qui ont exposé au cours de ces vingt
ans et la particularité est que chaque exposant aura accepté de peindre une ou deux toiles pour l’occasion
et d’offrir le produit de la vente au profit de la restauration de l’église de la Combe.
Pour la quatrième année consécutive depuis 2005, nous proposerons des visites guidées du bourg, "à la
carte" pour les groupes et aussi tous les jours du 15 juillet au 15 septembre avec un point de rendez-vous
sous la halle à 17 heures 30. Nous serons aussi présents, comme chaque année, lors des Journées
Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre (6 visites prévues pendant le week-end). Enfin,
nous souhaitons aussi pouvoir assurer en juillet et/ou août une permanence d’accueil des visiteurs sous la
halle. Vous trouverez, ci-joint, le tableau du programme détaillé de nos animations.
- Notre Assemblé Générale :
Elle aura lieu, comme c’est la tradition, le dimanche suivant le 15 août, c'est-à-dire le Dimanche 16 août,
salle des fêtes du Marché, à 10 heures 30. Comme les années précédentes, celles et ceux qui le
désireront pourront s’inscrire au déjeuner traditionnel qui sera pris en commun au restaurant «Le
Plaisance». Si vous le souhaitez, veuillez m’en informer à l’avance (06 80 40 98 63 ou 01 45 74 62 91/
jean.bouyssou@curemonte.org ) ou en informer Mireille Lalé (05 55 25 45 72).
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, je vous rappelle que vos cotisations (12, 25, 50 €uros voire
plus…) nous sont indispensables, votre générosité est plus que jamais nécessaire et je vous en remercie
d’avance. Le soutien des adhérents et leur nombre seront décisifs pour la réalisation des projets de
l’association. Je vous informe ou vous rappelle que les sommes versées à l’association vous permettent, à
condition d’être assujetti à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (I.R.P.P.), de bénéficier d’une
réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt s’élève à 66% du total des versements effectués dans l’année,
limités à 20% de votre revenu imposable. Au cas où les versements dépasseraient ces 20%, le report est
possible sur les 5 années suivantes. Nous vous adresserons, comme chaque année, le reçu à joindre à
votre déclaration (ou à conserver si vous déclarez par Internet). Ainsi, lorsque vous versez 30 €uros, cela
ne vous coûte réellement que 10 €uros mais l’association dispose bien de 30 €uros, merci d’y penser lors
de votre prochain versement ! Pour mémoire notre exercice comptable 2008-2009 se terminera le 31 juillet
2009.
Je vous invite, si vous en avez la possibilité, à visiter régulièrement notre site : (http://www.curemonte.org )
où vous trouverez des informations régulièrement actualisées. Je rappelle également que les adhérents qui
le souhaitent peuvent, en se connectant au site, accéder à l’ « espace adhérents » (code d’accès «agac02»)
où des informations privilégiées leur sont réservées et où il leur est possible de s’inscrire pour recevoir par
courrier électronique les informations réservées aux adhérents et notre «newsletter». Si vous ne l’avez
déjà fait, je vous invite à le faire, pour autant que vous en ayez la possibilité.
J’espère enfin que nous nous rencontrerons au cours de l’été 2009, je vous remercie de votre fidélité, de
votre soutien et de votre amitié pour Curemonte. Soyez assuré(e), cher(e) ami(e) de mes sentiments les
plus amicaux et les plus dévoués.

Jean Bouyssou
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