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Téléphone : 01 45 74 62 91 / 06 80 40 98 63 Le 21 juin 2009 
Courriel :  jean.bouyssou@curemonte.org  
  Aux adhérents de l’association . 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e) de Curemonte. 

Je m’adresse à vous une nouvelle fois cette année car 2009 est, pour notre association, une année 
particulière. "Les Amis de Curemonte"  auront en effet 40 ans au mois d’août prochain et, comme je vous 
l’ai dit, nous avons décidé de marquer cet anniversaire. Le samedi 13 juin dernier, s’est tenu l’évènement 
majeur que devrait rester le premier colloque historique de Curemonte   

"CUREMONTE AU MOYEN AGE, APPROCHE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE " 

C’était un coup d’essai, ce fut un succès au delà de toutes les attentes. Le pari n’était pas gagné 
d’avance, mais tous les objectifs que s’étaient fixés les organisateurs de cette manifestation, une première 
en Corrèze, ont en effet été pulvérisés. Plus de 120 participants s’étaient inscrits et, venus parfois de fort 
loin, ont franchi dès 8h45 les portes de la Salle du Marché à Curemonte pour entendre les six conférences 
prévues au long de cette journée studieuse mais, de l’avis unanime, jamais ennuyeuse.  

Le 2 mai dernier, nous avons accueilli une grande formation de jazz, les "DUMOUSTIER STOMPERS", 

huit musiciens et la vocaliste Natacha Border pour l’un de leurs derniers concerts publics. Ce fut une soirée 
mémorable, nous avons refusé quinze personnes faute de place. 

En cette année anniversaire, nous avons décidé de proposer, à La Combe, du 27 juin au 26 juillet  
une exposition un peu particulière. Il y a en effet 20 ans que nous proposons des expositions artistiques en 
cette belle église. Cette année nous avons proposé aux artistes qui ont exposé au cours de ces vingt ans 
de créer une ou deux œuvres pour l’occasion et d’offrir le produit de la vente de l’une d’elles au profit de la 
restauration de l’église de la Combe. Ils ont quinze à avoir accepté la proposition. Le vernissage aura lieu le 
samedi 27 juin à 17 h 30. 

Nous aurons aussi, je le rappelle, dans l’église Saint Barthélemy, le vendredi 3 juillet  un concert 
avec le clarinettiste Michel LETHIEC , directeur du Festival Pablo Casals de Prades et au piano notre ami 
Alain JOMY . Le samedi 18 juillet, Alain JOMY nous présentera le très beau film qu’il a consacré à Pablo 
Casals. Le vendredi 7 août , en l’église Saint Barthélemy, le grand guitariste, Raphaël FAYS , sera là pour 
un concert de "Guitare à travers les siècles ". Disciple de Django Reinhardt, Raphaël FAYS,  a été nommé 
pour les "Django d’Or 2007". Le 12 août, en l’église Saint Barthélemy, le concert partenariat avec le Festival 
de Saint-Céré présentera cette année un quatuor à cordes et un programme autour de Ravel et Joplin.  

Nous serons aussi présents, comme chaque année, lors des Journées Européennes du 
Patrimoine les 19 et 20 septembre  (6 visites prévues pendant le week-end). 

Notre Assemblé Générale , en cette année de renouvellement de notre conseil d’administration  
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, il sera possible de s’inscrire au 
déjeuner traditionnel pris en commun au restaurant «Le Plaisance». Pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
fait, je vous rappelle que vos cotisations (actuellement 12, 25, 50 €uros voire plus…) nous sont 
indispensables, votre générosité est plus que jamais nécessaire et je vous en remercie d’avance. 

La restauration de l’église de La Combe, progresse (trop) doucement et 2009 devrait enfin voir les 
premiers travaux de la phase 0. Nous avons décidé de faire appel au mécénat, en particulier avec la 
Fondation du Patrimoine, 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. Vous en serez 
informés en temps opportun. 

 J’espère enfin vous rencontrer au cours de l’été 2009, vous remercie de votre soutien et de votre 
amitié pour Curemonte. Soyez assuré(e), cher(e) ami(e) de mes sentiments les plus amicaux et dévoués. 
 
 Jean Bouyssou 


