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« NEWSLETTER » Numéro 66 des « Amis de Curemonte » 
 

Voici  la Newsletter N° 66 de l’été 2019… 

Le billet du président…
Les Amis de Curemonte vont avoir cinquante 

ans le mois d’août prochain. Une belle 

performance pour une petite association et 

un bilan impressionnant. Le 26 août 1989, ils 

étaient une dizaine à se réunir avec Jean Lalé 

pour la première Assemblée Générale au 

cours de laquelle a été fondée notre 

association. Charles Faurie, Maire de 

Curemonte, fut désigné président d’honneur. 

Les membres fondateurs sont Jean Lalé, Olga 

Nusinoff, Félicie Parquet, Pierre Campcros, 

Antoine Escaravage, Yves Germane, Roger 

Levet, Xavier Monmaur, François Rivassou, ils 

ont été rejoints dès 1970 par Jean Marit ; 

hélas, ils ne sont plus de ce monde, à 

l‘exception de Roger Levet qui est 

toujours membre des Amis de 

Curemonte. La tâche était 

immense tant le patrimoine 

local aussi bien public que 

privé était dégradé et sans 

entretien. 

Je salue l’œuvre réalisée 

sous la présidence de 

Jean Lalé pendant 35 ans, de 

1970 à 2005. Des chantiers majeurs 

ont été menés à bien sans aucune charge 

financière pour le budget communal. Dans le 

même temps, une réelle prise de conscience 

constatée auprès des propriétaires privés s’est 

traduite par des restaurations spectaculaires 

et efficaces, que ce soit pour les édifices 

majeurs comme les trois châteaux, les maisons 

nobles ou l’habitat plus modeste. Un 

mouvement était lancé, il ne s’est pas 

interrompu cinquante ans plus tard. Le 

patrimoine local, public comme privé, a été 

très bien préservé et mis en valeur au cours de 

ce demi-siècle de renouveau. 

J’ai pris le relais de Jean Lalé en 2005 après 

son décès et j’ai mis un point d’honneur à 

poursuivre son action et son engagement. Il 

avait fait l’essentiel mais il restait un projet 

majeur auquel Jean Lalé tenait beaucoup et 

qu’il avait juste eu le temps d’initier : la 

restauration de l’église romane (MH) Saint-

Hilaire de La Combe. Il a fallu près de 15 ans 

pour y parvenir mais je peux enfin dire « Mission 

accomplie » et même, ajouterai-je, 

magnifiquement réalisée avec un édifice  

dont la restauration est exemplaire et qu’il faut 

absolument voir ou revoir. Belle 

reconnaissance d’ailleurs que ce premier prix 

des Rubans du Patrimoine 2019 pour la région 

Nouvelle Aquitaine qui vient d’être 

attribué à Curemonte pour la 

restauration de l’église de la Combe. 

Pour nous, Amis de Curemonte, 

l’essentiel est maintenant fait 

pour la sauvegarde du 

patrimoine, il reste à 

continuer à le faire vivre et 

l’animer. Même si nous 

sortons de ce demi-siècle 

d’existence totalement 

exsangues financièrement, nous 

sommes fiers du résultat et prêts pour un 

nouvel investissement d’un demi-siècle mais là 

il y aura un impératif ! Le relais doit être 

rapidement passé aux jeunes générations. Ce 

sera l’enjeu des cinq prochaines années et un 

gage de survie de l’association. J’appelle tous 

les Amis de Curemonte à y réfléchir dès 

maintenant. Nous en reparlerons assurément 

au cours des prochaines assemblées 

générales. Même si tous les projets majeurs 

relatifs à la restauration des édifices publics 

ont été réalisés, il y a encore de quoi agir… 

dès lors que les Amis de Curemonte auront 

retrouvé une situation financière favorable. 

Bonne lecture. 

Jean BOUYSSOU, 1er juillet 2019. 

   Satisfactions,   Déceptions, Interrogations, …   Informations.       

 JOIE : En apprenant la nouvelle du premier prix régional (Nouvelle Aquitaine) des Rubans du 

patrimoine  2019 attribué à Curemonte pour la restauration de l’église saint-Hilaire de la Combe 

!!! 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 fidélité et de 

votre soutien. 

 Nouveau   1er juillet : Ouverture de la boutique en ligne : https://boutique.curemonte.org/  

https://boutique.curemonte.org/
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Pour les adhérents : Assemblée Générale annuelle 

Elle aura lieu le dimanche 21 juillet 2019 à partir de 10h30, salle polyvalente du Marché. Ce sera 

l’assemblée du cinquantenaire, la cinquante et unième depuis notre fondation. 

Ordre du jour : 

 Rapport moral et compte-rendu d’activité de l’exercice 2018 par le président Jean 

Bouyssou. 

 Compte-rendu financier de l’exercice 2018 par la secrétaire trésorière Bernadette Rose. 

 Actualité et nouveautés de l’association, perspectives et projets : 

o Boutique en ligne des Amis de Curemonte  présentée par le vice-président et 

webmestre Jean-Jacques Leriche. 

o Nouvelle charte graphique de l’association présentée par Jean-Jacques Leriche. 

o Projets et perspectives présentés par Jean Bouyssou. 

 Votes. 

 Discussion générale et questions diverses. 

L‘assemblée sera suivie pour ceux qui le souhaitent par un buffet apéritif-déjeuner sur inscription 

préalable obligatoire. 

 

INFO : Lieux et contacts association. 

 

 
Du 7 au 21 juillet 

Exposition J.L. HUETTER 

Eglise de La Combe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Places en vente en ligne à la         

boutique (prix unique 15€) 

https://boutique.curemonte.org/   

06 80 40 98 63 Association "Les Amis de Curemonte"

05 55 25 34 76 Mairie

05 65 33 22 00

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

https://www.vallee-dordogne.com 

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)

Contacts 

renseignements / 

réservations

Dessin de Martine 

Germe 

https://boutique.curemonte.org/
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Bientôt à Curemonte, les dates à retenir pendant l’été… 
 

Les expositions à l’église de la Combe  

(Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h, entrée libre).  
- Du 7 au 21 juillet : peintures de Jean-Louis HUETTER. Plonger dans un univers coloré, 

naviguer dans la lumière, accoster sur les rivages de la transparence, voilà  le voyage  

dans l’abstrait que nous  offre Jean Louis Huetter. Ses huiles et acrylique s’imposent 

par leur composition chromatique et leur organisation inattendue. L’itinéraire de 

l’artiste l’a incité à gambader sans retenue sur la gamme des couleurs où lignes, plans 

et diagonales imposent leur rythme. Jean Louis Huetter fut invité par Marie-Louise 

Thomasson à exposer en l‘église de la Combe dès les années 1990.  

- Du 22 juillet au 3 août : Exposition de dessins de Martine GERME et sculptures 

lumineuses d’Allart OKX. Martine GERME fut très tôt passionnée de dessin, elle a 

une solide formation et a reçu de nombreux prix. Allart OKX est un artiste comme 

son père Kees OKX mais il a choisi de s’exprimer par le verre et la lumière qu’il 

sublime en sculptures lumineuses. 

- Du 4 au 18 août : Exposition Jacques PERNO : « Le Jacquard et les tissus japonais » 

(Kimonos, soieries, dessins préparatoires…). Le métier Jacquard arrivé au Japon au 

XIXème siècle a été un apport extraordinaire pour le tissage des somptueuses 

soieries pour la fabrication des kimonos. 

- Du 19 août au 2 septembre : Exposition de peintures et sculptures, peintures d'André 

SOURZAT et sculptures métalliques de Bernard LOUYS. André Sourzat est un habitué des 

cimaises de l’église de la Combe depuis une vingtaine d’années mais on ne se lasse 

pas de ses œuvres. Bernard Louys fait des merveilles à partir de vielles ferrailles et de 

vieux outils auxquels il redonne vie. 

- Du 3 au 15 septembre 2019 : Exposition hommage à André Piazza, tentures 

monumentales sur le thème de l'Apocalypse peintes par André Piazza pour une 

exposition à l'église de la Combe en 2006 et offertes à l’association. 

-  

 A noter : samedi 13 juillet à partir de 17h, vernissage et lancement 

d’ensemble  des expositions de l’été, ouvert à tous. Lancement 

officiel du cinquantenaire, de la saison artistique 2019 et vernissage 

unique des expositions artistiques à l'église  de la Combe. 

  

Les expositions semi-permanentes sous la halle Jean Lalé.  

 

Les animations : 

- Samedi 20 juillet 2019 : Journée randonnée du patrimoine curemontois, deux boucles de découverte du 

patrimoine local préparées par l'association "Les Clefs de Curemonte" pour les "Amis de Curemonte". 

Possibilité d'enchainer matin, après midi et repas « tiré du sac » sur place. 

 Les concerts de l’été :  

- Dimanche 14 juillet à 20h30, église Saint Barthélemy : Trio OPAL, (Piano - Yi-Shing Cheng , violon - Eriko 

Nagayama, Violoncelle - Joel Siepmann), trois musiciens primés (Taïwan, Japon, Allemagne). Un concert  en 

partenariat avec le Festival 2019 de "Ferrandou Musique" et proposé par David Wilson-Johnson et la Royal 

Academy of Music de Londres 

- Dimanche 4 août 2019 à 21h00, enceinte castrale : En partenariat renouvelé avec le Festival de Saint-Céré et 

l’association Entre Temps Curemonte (ETC) : Récital "Let's go to Broadway", oeuvres de V.Herbert, G&L 

Gerswhin, D.Ellington, H.Brown ….  avec Diana Higbee, Sarah Lazerges et Anandha Seethanen 

accompagnées de Gaspard Thomas au piano. 

- Mardi 6 août 2019 à 20h30, église Saint Barthélemy: Récital de Chanson Française par Xavier RENARD, auteur 

compositeur interprète. 

- Samedi 17 août à 20h30, église Saint Barthélemy : Concert violon et piano avec Marie CANTAGRILL (violon).  

- Mercredi 21 août à partir de 18h, extérieurs rue et église Saint-Barthélemy : Spectacle de rue et concert de 

musique médiévale et Renaissance, Initiation aux danses médiévales par le groupe PESCALUNA. 

Les Journées Européennes du Patrimoine :  

- 36èmes Journées Européennes du Patrimoine les 20, 21 et 22 septembre 2019 : Accueil des visiteurs et visites 

commentées du village et du patrimoine public animées par les guides de l'association "Les Amis de 

Curemonte".  
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26 et 27 avril 2019 : 15ème mini-festival de jazz à Curemonte  
 

La Montagne a publié l’article suivant. Le titre est assez peu flatteur et pas très encourageant, mais en 

définitive il est le reflet d’une réalité alors que le niveau de qualité est en revanche toujours élevé. 

 

 

 
 

  

 

En 15 éditions, nous avons organisé 25 concerts, organisé 2 projections 

de l’Aventure du Jazz de Louis Panassié, accueilli des musiciens de très 

bon niveau, reconnus et appréciés. Nous avons réussi à fidéliser un 

public. Nous ne sommes quasiment pas subventionnés, nous payons 

les musiciens à leur juste prix, les charges socales et versons chaque 

fois des droits élevés à la SACEM. Nous avons une salle magnifique 

mais n’avons qu’une centaine de places à proposer. Aussi nous 

sommes heureux quand nous arrivons à équilibrer les comptes. Notre 

premier objectif, la qualité et la satisfaction du public 
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Le retour d’un artiste talentueux à l’église de la Combe : Jean-Louis HUETTER 
 

JEAN LOUIS HUETTER, un nom à retenir, un 

univers à découvrir à Curemonte du 7 au 

21 juillet 2019. 

Il n’est pas un inconnu à 

l’église Saint-Hilaire de la 

Combe, il y a exposé plusieurs 

fois entre 1993 et 2005. Marie-

Louise Thomasson qui fut, 

pendant une vingtaine 

d’années à partir de la fin des 

années 1980, la cheville 

ouvrière infatigable des 

expositions artistiques 

proposées chaque année 

par les Amis de Curemonte le 

découvrit et l’invita. En effet, 

elle dénicha et donna une première 

chance à de nombreux artistes qui, pour 

quelques-uns, ont connu ensuite une réelle 

notoriété. Ce fut le cas de Jean-Louis 

Huetter. 

Né en 1952 dans le sud de la France, petit 

fils et arrière-petit-fils de luthiers, Jean Louis 

Huetter a baigné depuis son enfance dans 

un contexte artistique omni présent et très 

jeune prend les pinceaux, guidé par Marius 

Honoré BERARD, un artiste innovant. 

En 1982, Jean-Louis Huetter est à Limoges 

où il exerce le métier d’émailleur d’art, sans 

jamais délaisser sa peinture.  

Revenu à Montpellier, dans sa 

région natale, en 1999, Jean-

Louis Huetter continue à 

peindre, influencé par la 

transparence de l’eau des 

rivages méditerranéens 

baignés dans la lumière du 

midi, chère à son cœur. Ses 

huiles et acryliques s’imposent 

par leur composition 

chromatique et leur 

organisation inattendue, 

chacune ayant sa place dans l’appel que 

nous adresse l’ensemble. 

Dans ses toiles récentes il apprivoise la 

lumière, faisant vibrer les couleurs et 

l’illusion jusqu’à la transparence. Il y 

exprime une symphonie mélodique, qui 

révèle sa maturité d’artiste confronté à un 

monde difficile. Il mélange les genres, les 

techniques et les couleurs pour nous offrir 

maintenant un panel de toiles de plus en 

plus fortes en émotion, des Eclats de rêve, 

des Echos de la Couleur ! Il nous dit 

d’ailleurs : « J'ai grandi entouré d’artistes 

qui m’ont ouvert les portes de la lumière et 

de la couleur ». C’est  un voyage  dans 

l’abstrait que nous  offre la peinture de 

Jean Louis Huetter. Lignes, plans et 

diagonales imposent le rythme de son 

travail. 

Jean-Louis Huetter a participé à de 

nombreuses expositions en France et à 

l’étranger, en Irlande, en Allemagne et au 

Canada avec l’ Alliance Française.. Au 

fil de ces nombreuses expositions, il a été 

lauréat de nombreux concours. Les prix 

obtenus récompensent un long travail de 

recherche sur la transcription de la 

transparence lumineuse sur les toiles. 

Actuellement ses toiles sont présentées par 

la « Galerie Autran » à Aix en Provence (13). 

 

Eglise Saint-Hilaire de la Combe du 7 au 21 

juillet 2019, tous les jours de 14h30 à 19h. 
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Expositions artistiques à l’église romane (MH) Saint-Hilaire de la Combe .
Ce lieu emblématique est un joyau du 

patrimoine historique et archéologique 

local en même temps qu’un magnifique 

écrin pour l’art contemporain. Sauvée de 

la ruine en 1970, l’église accueille chaque 

été depuis trente ans des expositions 

artistiques, peinture et sculptures 

contemporaines. De nombreux peintres 

ont présenté leurs œuvres et ont parfois été 

révélés au public.  

Deux personnes ont joué un très grand rôle 

dans l’organisation et la notoriété des 

expositions. Il s’agit de Marie-Louise 

Thomasson et André Piazza. Madame 

Marie-Louise Thomasson infatigable 

organisatrice a su dénicher des artistes 

talentueux à qui elle a parfois donné leur 

première chance. André Piazza, lui-même 

artiste talentueux, seconda Madame 

Thomasson puis pris le relais pour quelques 

années. Il exposa plusieurs fois ses œuvres 

et créa en 2006 pour une exposition dans 

l’église une série de toiles, tentures 

monumentales sur le thème de 

l’Apocalypse. Après l’exposition il fit don 

des toiles aux Amis de Curemonte. Elles 

seront exposées début septembre 2019 

pour lui rendre hommage. 

Madame Marie-Louise Thomasson est 

décédée en 2014 à Brive dans sa 100ème 

année, ses obsèques ont été célébrées le 

28 août 2014. Très coquette, il a fallu 

attendre son décès pour connaître son 

âge et comprendre qu’elle avait organisé 

les expositions de la Combe bien après 90 

ans ! André Piazza vit à Brive mais un grave 

accident de santé l’immobilise chez lui. En 

hommage à son œuvre et à son 

engagement nous avons décidé de 

présenter ses tentures sur les cimaises de 

l’église de la Combe du 2 au 15 septembre 

2019. 
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INFO : Lieux et contacts association. 

 
 
 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2019 
Le ministère souhaitant intégrer de plus en plus le vendredi à la manifestation des Journées 

Européennes du Patrimoine, les dates retenues sont celles du quatrième week-end de septembre : 

vendredi 20 septembre, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. 

Le thème européen 2019 est « Arts et divertissement ». 

Nous mettrons l’accent sur l’église saint-Hilaire de La Combe. 

(https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/#JEP2019). Comme chaque année nous serons 

présents sur tous les lieux patrimoniaux de Curemonte pour accueillir les visiteurs.  

Sur l’AGENDA de l’association … Depuis la parution de la Newsletter N° 65 : 
- 9 avril 2019, 14h : Accueil de visiteurs à l’église de La Combe 

- 11 avril 2019, 10h30 : Accueil d’un groupe « Automne Seilhacois » pour une visite guidée (30 à 50 personnes). 

- Entre 20 et 30 avril 2019 : Réunion du Conseil d’Administration. 

-  25 avril 2019 : Récupérer batterie chez MJ Musique à Brive (J. Bouyssou). 

- 26 avril : récupérer matériel manquant chez MJ Musique à Brive (J. Bouyssou) 

- 26 et 27 avril 2019, 20h30 : 15ème mini festival de jazz, salle polyvalente. 

- 28 avril 2019, 7h 00 : raccompagner musiciens à la gare de Brive (J. Bouyssou) 

- 30 avril 2019 : Retour batterie chez MJ Musique à Brive (J. Bouyssou) 

- 8 mai 2019 : Participation à l’organisation de la journée Plantes, brocante et artisanat.  

- 20 mai 2019, 11h : Accueil d’un groupe de randonneurs du Lot et Garonne pour une visite guidée. 

- 1er juin 2019, 9h45 : Accueil d’un groupe de 25 personnes (association de parents en séjour à Collonges) pour une 

visite guidée. 

- 2 juin 2019, 14h30 : Accueil d’un groupe pour une visite guidée. 

- 4 juin 2019, 19h30 : Accueil d’un groupe de jeunes et de leur aumônier pour visite et célébration à l’église de La 

Combe. 

- 15 juin 2019 : Accueil des membres du CA des Anciens de l’ensemble Edmond Michelet de Brive. 

- 30 juin 2019, 10h : Accueil d’un groupe 15 à 20 personnes des « Amitiés généalogiques du Limousin » (Limoges) pour 

une visite guidée (assuré par Marie-Claude Pécouyoul). 

- 1er juillet 2019 : Ouverture de la boutique en ligne, conception tests et mise au point par Jean-Jacques Leriche. 

- 2 juillet 2019, 10h : David Wilson Johnson pour affiche et flyers concert du 14 juillet. 

- 2 juillet 2019 : Arrivée de Jean-Louis Huetter et accrochage de ses œuvres exposées à La Combe du 7 au 21 juillet.  

- 3 juillet 2019 : Parution et diffusion de la newsletter N° 66 

- 13 juillet 2019, 17h : Eglise de La Combe, lancement des animations estivales et vernissage des expositions. 

- 14 juillet 2019, 20h30 : Eglise Saint Barthélemy, Concert du Trio Opal. 

- 20 juillet : Randonnées du Patrimoine préparées par « Le Clefs de Curemonte ». 

- 21 juillet 2019, 10h30 : Salle polyvalente : Assemblée Générale 2019 suivie d’un repas. 

- 22 juillet au 2 août 2019 : Eglise de La Combe, exposition des dessins de Martine Germe et des sculptures lumineuses 

d’Allart OKX. 

- 4 août 2019, 21h : Châteaux : Récital "Let's go to Broadway" ETC et Amis de Curemonte, Festival de Saint-Céré. 

- 3 au 18 août : Eglise de La Combe, exposition « Le métier Jacquard et les soieries japonaises » par Jacques Perno. 

- 6 août 2019, 20h30 : Eglise Saint Barthélemy, récital de chansons françaises par  Xavier Renard, auteur compositeur 

interprète. 

- 19 août au 1er septembre 2019 : Eglise de La Combe, Exposition André Sourzat et Bernard Louys. 

- 21 août, à partir de 18h : Rues et église saint Barthélemy, Spectacle concert, musique et danses médiévales par la 

troupe « Pescaluna ». 

- 2 au 15 septembre : Eglise de la Combe, exposition hommage à André Piazza. 

- 20 septembre 2019, 9h : Accueil d’un groupe de 30 personnes de Tarbes pour une visite guidée. 

- 20, 21 et 22 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine. 

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)

06 80 40 98 63 Association "Les Amis de Curemonte"

05 55 25 34 76 Mairie

05 65 33 22 00

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

https://www.vallee-dordogne.com 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/#JEP2019
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A propos de l’église Saint-Hilaire de la Combe… 
 

Un évènement totalement inattendu et 

imprévu : Une messe a été célébrée dans 

l’église le 4 juin 2019 ? C’est la première fois 

depuis 64 ans ! L’office 

précédent avait en effet été 

célébré le 2 novembre 1955, 

jour des morts, après quoi 

l’église a été délaissée car 

elle était en très mauvais état 

et menaçait ruine. Fort 

heureusement elle fut sauvée 

par son classement 

Monument Historique 

prononcé en 1970 et le 

chantier de sauvetage qui 

s’ensuivit et lui redonna 

charpente et toit. Il fallut 

ensuite attendre 45 ans pour 

que démarre, en 2015, le 

chantier de restauration 

complète tant attendu qui se 

termina le 20 novembre 2017. 

Le 4 juin 2019, un groupe de 

12 jeunes adultes de 18 à 30 

ans et leur aumônier, en route pour 

Rocamadour, fit étape à Curemonte à côté de 

l’église, plantant ses tentes chez Francine et 

Maurice Guionie. Découvrant l’édifice proche, 

l’aumônier demanda s’il était possible de la 

visiter et d’y célébrer une messe. C’est ainsi que 

le 4 juin 2019 fut célébré le premier office depuis 

1955 en présence des jeunes, de Jean 

Bouyssou, président des Amis de Curemonte et 

de Gérard Lalé, Maire adjoint. Il se passa une 

demi-heure entre la demande et la célébration 

ce qui ne permit d’y associer personne d’autre. 

Ce groupe de jeunes de passage à Curemonte 

est un groupe de jeunes adultes, anciens 

consommateurs de drogues diverses accueillis 

par l’association « Saint Jean Espérance » dans 

sa maison du village berrichon de Pellevoisin, 

proche de Châteauroux. 

« Saint Jean Espérance » est 

une association laïque régie 

par la loi de 1901 qui 

accueille de jeunes adultes 

avec ou sans croyance 

religieuse, qui désirent 

arrêter de façon durable 

toute consommation de 

drogue. Ils sont accueillis 

pendant dix-huit mois  dans 

une des trois maisons de 

l’association pour se refaire 

une santé physique, 

mentale et spirituelle, mais 

aussi pour certains découvrir 

Dieu. 

Cette célébration tout à fait 

impromptue fut assurément 

un moment aussi fort 

qu’inattendu et restera 

certainement dans la mémoire et l’esprit de 

chacun des participants. 

 

 
RAPPEL : La réalisation de cette restauration a  coûté au total plus de 866 000 Euros TTC. 

Voici quel est le détail définitif du financement : 

- Etat (DRAC) :                                                           50% 

- Région Nouvelle Aquitaine :                                10% 

- Département de la Corrèze :                               10% 

- Fondation du Patrimoine :                                   17% 

(collecte et abondement) 

- Amis de Curemonte :                                            13% 

dont mécénat direct 3% (entreprises) soit 94328 Euros. 

Coût total des travaux : 866 223,52 Euros TTC 

Reste à charge pour les Amis de Curemonte après le paiement de 77 500 Euros : 16 828 Euros. 

Le reste à charge est le montant qui nous reste encore à payer avant le 21/12/2019 pour honorer 

nos engagements. Les dons sont toujours bienvenus, nous devons encore recueillir 4 à 5000 Euros. 
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15 avril 2019 : une date qui restera dans les mémoires.  
 

Les images de Notre Dame de Paris en flammes ont 

à la fois ému et choqué tout le monde. On peut 

même affirmer sans crainte 

de démenti que chacun se 

souvient et se souviendra 

longtemps de l’endroit où il 

était et de ce qu’il faisait 

lorsqu’il a appris la terrible 

nouvelle de cet effroyable 

incendie. Les images de la 

cathédrale en flammes se 

sont imprimées durablement 

dans les mémoires. Elles ont 

même fait le tour du Monde 

et, avant même que 

l’incendie ne soit maîtrisé, 

des associations, des 

fondations, des mécènes, 

des particuliers se sont 

demandé « Que peut-on faire ? ». Aussitôt des dons 

ont été annoncés, souvent très importants, un, 

voire plusieurs millions d’Euros de la part de grandes 

fortunes ou de grandes entreprises au travers de 

fondations, donnant un 

sentiment de surenchère un 

peu indécente, mais aussi ne 

l’oublions pas des dons par 

envoi de chèques beaucoup 

plus modestes, 10 Euros, 10 

Dollars… Notre Dame est la 

cathédrale de Paris mais aussi 

un monument  emblématique, 

un patrimoine historique 

majeur qui, au fil des siècles, 

est devenu l’incarnation d’une 

ville, Paris mais plus encore 

d’un pays, la France. Etrange 

paradoxe, Notre Dame était 

en mauvais état avant 

l’incendie et il avait été très 

difficile de lever des fonds - 20 

millions d’Euros - pour financer 

les travaux qui débutaient. 

Comment alors, comprendre 

l’empressement de tant de 

donateurs au moment même 

de l’incendie. 

A notre niveau, que peut-on faire ? Question que 

chacun s’est posée avant même que les flammes 

ne soient éteintes. L’unanimité semble s’être faite 

très vite sur l’idée qu’il faut restaurer la cathédrale, 

les idées ont vite divergé sur le comment faire. 

Plusieurs choses semblent néanmoins 

définitivement acquises : Il faut restaurer voire 

rebâtir, c’est ce que tout le monde attend, il faut 

le faire rapidement et pour cela, il faut mobiliser le 

plus largement possible savoir-faire et donateurs 

tout en les fédérant autour d’un consensus. Notre 

Dame n’est pas un édifice figé depuis sa 

construction, au fil des siècles elle a évolué et reçu 

maints ajouts ou modifications. Laissons aux 

spécialistes et aux décideurs la responsabilité de 

l’avenir, soyons confiants en 

invoquant raison, mesure et 

sagesse des décisions tout en 

restant vigilants. 

La France a la chance d’avoir 

préservé un savoir-faire avec de 

nombreuses entreprises dites 

« du Patrimoine » et d’excellents 

spécialistes, architectes et 

compagnons, dans tous les 

domaines relatifs aux 

monuments historiques.  Notre 

Dame sera pour eux l’occasion 

de montrer et de mettre en 

pratique leur excellence. Notre 

responsabilité d’hommes et 

femmes, citoyens de France ou 

de tout pays du Monde, est d’apporter notre 

soutien et nos encouragements à cet immense 

challenge. Comme l’a dit très justement Jean-Luc 

Mélenchon « Athées ou croyants, Notre Dame est 

notre cathédrale commune, le 

vaisseau, la nef qui nous porte 

tous sur le flot du temps… ». 

A notre niveau et selon les moyens 

de chacun, il est possible et juste 

d’apporter une obole à la 

reconstruction. Il existe de 

nombreuses structures déjà prêtes 

à recevoir les dons, fondations, 

associations parfois créées pour 

cela. La défiscalisation des dons 

rend d’ailleurs les choses plus 

douces financièrement pour les 

donateurs puisqu’en définitive 

c’est l’Etat qui supportera la 

charge la plus lourde, 50%, 66%, 

75% voire 90% avec les différentes 

réductions d’impôt ou 

exonérations fiscales. 

Nombreux sont ceux qui se sont 

mobilisés pour permettre la belle 

restauration à Curemonte de 

l’église Saint-Hilaire de la Combe, 

église bien modeste à côté de la cathédrale de 

Paris. Il suffirait que les soutiens soient aussi 

généreux mais au moins mille fois plus nombreux 

pour la reconstruction de Notre Dame. Cela me 

paraît tout à fait réalisable et d’ailleurs 

pratiquement réalisé si toutes les promesses de 

dons se concrétisent. Néanmoins, je formulerai tout 

de même un autre souhait : Que ce qui sera fait 

très légitimement pour Notre Dame ne soit en rien 

préjudiciable pour la multitude d’édifices qui 

attendent d’être sauvés ou restaurés. 

 

Jean Bouyssou. 
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Et toujours en vente… NOS PUBLICATIONS…
Les ouvrages suivants sont toujours en vente à Curemonte ou sur la boutique en ligne de notre site 

http://www.curemonte.org ) 

- Actes du Colloque 2009, 2012 et 2017 : 3 ouvrages de 150 pages illustrés en quadrichromie : 

20€ l’exemplaire plus 3€ de frais d’envoi. 

- « Chronique d’une Renaissance » de Jean Lalé, 20€ plus 5€ de frais d’envoi. 

- « 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 de 5€ par 

exemplaire plus 1,50€ de frais d’envoi. 

- « Les noms de lieux du Pays de Meyssac » ouvrage d’Yves Lavalade, consacré à la 

toponymie, étude des noms de lieux des 14 communes qui composent le pays de Meyssac, 

au prix de 15€ plus 3,50€ de frais d’envoi. 

D’autres ouvrages sont proposés :  
 « Découverte du Midi Corrézien », « Itinéraires Corrèze »… Et encore des posters ou cartes 

postales en vente sur place.  Et peut-être des nouveautés 2019 à découvrir bientôt à l’occasion 

des 50 ans… Consultez le catalogue sur note site et la boutique en ligne. 

Toujours en vente : Photo panoramique de Curemonte et autres… 
Panoramique de Daniel Linares disponible en tirage photo de qualité professionnelle, au format 

de 90 x 30 cm.  

Disponible sur la boutique en ligne (délai de 2 semaines) au prix unitaire de 18 € plus 4 € de frais 

d’envoi (véritable tirage photo), et aussi en poster imprimé en quadrichromie, format 90x30, au 

prix de 5 € plus 2,5 € de frais d’envoi. (bouyssou.jean@curemonte.org). 

Pensez-y…  Toutes nos publications et nos divers 

ouvrages peuvent être achetés sur notre boutique en ligne, 

avec 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€ de frais 

d’envoi). Sans oublier les autres publications de notre 

association. 

Boutique sur http://www.curemonte.org. 

 

  Le Film « A la découverte de CUREMONTE" 
 

Attention ! Notre film "A la découverte de Curemonte…" réalisé par Joël  

GALLOUX est épuisé, il n’est plus disponible qu’en Blue-Ray (au prix de 

20€ frais d’envoi offerts. Il est en vente à Curemonte,  ou par 

correspondance.  

(Commande sur notre site http://www.curemonte.org).  

Une réédition DVD actualisée est envisagée en 2020 : 

Egalement disponible sur demande, DVD de 

l’Orange de Noël au prix de 18€ plus 4 € de 

frais d’envoi. Nous contacter sur 

http://www.curemonte.org 

Le bénéfice des ventes de toutes nos publications 

sera intégralement consacré à la restauration de 

l’église de La Combe. Meri de les faire connaître, les 

acheter si ce n’est déjà fait, voire les offrir. 

 

http://www.curemonte.org/
mailto:bouyssou.jean@curemonte.org
http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
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AMIS ADHERENTS  
Merci de votre générosité en 2018 et pour certains en 2019, cotisations et nouvelles adhésions mais 

aussi pour tous les dons pour l’église de la Combe. Comme nous l’avons déjà dit et écrit, sans nos 

adhérents, nous ne serions ni ne pourrions rien. Nous disons donc 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 renouveler votre cotisation chaque année. Bien sûr chacun selon ses moyens. Le minimum est 

de 15 euros, et 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 sommes à votre écoute, 

n’hésitez pas à nous faire connaître votre opinion, vos suggestions voire à nous proposer une 

contribution à la Newsletter.  

* INFO : Pour les réductions d’impôt, les reçus fiscaux pour les dons perçus en 2019 seront envoyés 

avant fin avril 2020 (par courriel ou courrier postal) pour vous permettre de bénéficier, si vous le 

souhaitez, de la réduction d’impôt pour don à un organisme d’intérêt général.  

Pour tout renseignement, contactez l’association (06 80 40 98 63 ou  via www.curemonte.org  

 

Internet et notre site WEB .....  Facebook, Instagram… 
Notre nouveau site Web est en ligne depuis 

janvier 2018. Rendez-lui visite si ce n’est déjà 

fait ! Il est actualisé et amélioré par nos 

webmestres bénévoles. 

http://www.curemonte.org  

Adhérents, n’oubliez pas de visiter l’espace qui 

vous y est réservé (mot de passe communiqué 

sur demande). 

Information rappelée aux hébergeurs : Nous 

vous offrons gratuitement une page de 

présentation illustrée sur notre site pour assurer la 

promotion de vos offres d’hébergement (merci 

de nous contacter).  

Enfin, nous vous dévoilerons toutes les 

nouveautés 2019 lors de l’AG du 21 juillet 

prochain. 

Je vous annonce notamment l’ouverture le 1er 

juillet de notre boutique en ligne qui vous 

permettra d’acheter en ligne publications,  

billets pour les spectacles que nous proposons, 

de payer votre cotisation, de faire un don… 

Bravo et Grand MERCI aux webmestres Jean-

Jacques LERICHE et Fabien FERRANDEZ. 

 

Avec la reconstruction de notre site web, d’autres nouveautés ont été mises en place : 

Page Facebook :  Compte Instagram : 

« Les-amis De-curemonte » « amis_de_curemonte » 

(Respecter la casse) 

QR code des Amis de Curemonte : 

Possible... toute l’année… à Curemonte : Rappel… Visites guidées… 

Contact : Jean BOUYSSOU 06 80 40 98 63 ou bouyssou.jean@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) le 

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. Une facture 

vous sera remise si vous le souhaitez. 

La visite dure environ 1h30 et est assurée par un 

(ou une) guide confirmé(e). 

Notez aussi que pour les visites sur rendez-vous 

préalable nous demandons de nous contacter 

au minimum 48h avant (sauf au moment des 

Journées Européennes du Patrimoine et de 

quelques autres occasions préalablement 

annoncées). 

Prendre contact (06 80 40 98 63) au moins 48h 

avant ou mieux une à deux semaines.  

 
  

http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
mailto:bouyssou.jean@curemonte.org
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BONNE LECTURE, prochaine édition début octobre 2019. 

ENCORE MILLE MERCI     : A tous les donateurs individuels, à toutes les entreprises et 

collectivités qui ont apporté leur soutien à la  restauration de l’église Saint-Hilaire de La 

Combe et permis cette magnifique restauration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 La boutique en ligne des Amis de Curemonte est ouverte depuis le 1er juillet 2019. Elle permet le 

paiement d’adhésion ou de cotisation en ligne de même qu’il est possible de faire un don en ligne. 

Tous les paiements sont bien entendu sécurisés. 

https://boutique.curemonte.org/  

 
 Pages suivantes, bulletin d’adhésion et bulletin de don pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser la 

boutique en ligne. 

 

https://boutique.curemonte.org/
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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, il sera renouvelé et 

réédité en 2019. 

L’association a encore besoin du soutien du plus 

grand nombre pour boucler le financement des travaux de La Combe. 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 en ligne 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/
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SOUTENEZ L’ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE », elle 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 publié 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 (16 828 Euros, environ 2% du montant total). 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. Grâce aux donateurs, depuis décembre 2018 nous avons collecté un peu 

plus de 11 000 Euros sur les 16 828… 
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 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 


