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« NEWSLETTER » Numéro 67  

des « Amis de Curemonte » 
 

Voici  la Newsletter N° 67 de l’automne 2019… 
 

 

 

L’année 2019 a été marquée par le cinquantième 

anniversaire de notre association. Un demi-siècle 

d’existence est une longévité assez rare pour les 

associations comme la nôtre pour ne pas être fêté ! 

Nous avons proposé pour l’occasion un programme 

d’animations particulièrement dense, de nombreux 

concerts et expositions. Malheureusement, si la 

qualité était là, le public a souvent été clairsemé et le 

bilan financier se solde par de trop lourdes pertes en 

dépit de la subvention du Conseil Départemental. 

Cela nous amènera probablement à revoir à la baisse 

notre programme d’animations. Ce sont les concerts 

de l’été qui sont le plus déficitaires, probablement à 

cause d’une offre pléthorique en été, d’un manque 

de concertation des organisateurs et aussi je le crains 

d’un déficit d’image et de communication.  

En revanche le bilan des cinq expositions proposées 

en l’église Saint-Hilaire de la Combe pendant l’été est 

positif. Elles ont été de qualité, très appréciées par de 

nombreux visiteurs et plusieurs œuvres ont été 

vendues. 

Belle satisfaction aussi en 2019 avec l‘attribution à la 

restauration de l’église Saint-Hilaire de la Combe du 

prix régional des Rubans du Patrimoine pour la 

Nouvelle Aquitaine. Le prix a été remis le 27 

septembre dernier au cours d’une belle 

manifestation en présence du sous-préfet de Brive, 

des sénateurs de la Corrèze et de nombreuses 

personnalités. 

Nous entamons notre deuxième demi-siècle 

d’existence avec la satisfaction d’avoir réussi de 

belles choses mais aussi l’envie de continuer car, si 

beaucoup a été fait, il reste encore à faire et pour cela 

nous avons besoin de beaucoup de soutien, 

d’adhérents de donateurs et de bénévoles. 

Les pages qui suivent feront le bilan des principaux 

évènements de 2019 et vous indiqueront quels sont 

nos projets pour la suite. 

Bonne lecture. 

Jean BOUYSSOU, 6 octobre 2019. 

   Satisfactions,   Déceptions, Interrogations, …   Informations.       

 JOIE : En apprenant la nouvelle du premier prix régional des Rubans du Patrimoine  2019 en 

Nouvelle Aquitaine  attribué à Curemonte pour la restauration de l’église saint-Hilaire de la Combe. 

 Fierté : Fierté et satisfaction en découvrant que la revue trimestrielle lotoise « La Pierre et 

l’Encrier » (ex « Cère et Dordogne) a consacré plusieurs pages de son numéro de juillet 2019 à Jean Bouyssou et à 

son engagement de président des Amis de Curemonte. Article signé Jean-Loup Izambert. 

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

certains envois. Vous êtes environ 200 destinataires de cette newsletter Internet.  

Merci de votre fidélité et de votre soutien. 

 Nouveau    Notre boutique en ligne est ouverte : https://boutique.curemonte.org/  

 

RAPPEL INFO PRATIQUE : Lieux et contacts association. 

 

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

Le billet du président 

https://boutique.curemonte.org/


Newsletter des « Amis de Curemonte », N° 67 du 9 octobre  2019,  15ème année       Page 2 

Assemblée Générale annuelle des adhérents le 21 juillet 2019
Notre assemblée générale du cinquantenaire s’est 

tenue le 21 juillet à la salle polyvalente de 

Curemonte en présence de Mme Lilith Pittmann 

représentant M. Pascal Coste président du Conseil 

Départemental, de Mme Marie-Claude Pécouyoul, 

maire de Curemonte, de 8 membres du CA et d’un 

invité d’honneur, M. Roger Levet, membre 

fondateur de notre association en 1969 

accompagné de son épouse. Jean Bouyssou, 

président, a présenté le compte-rendu d’activité de 

2018 et les projets de l’association, Bernadette 

Rose, secrétaire trésorière, le bilan des comptes 

2018 et Jean-Jacques Leriche, vice-président et 

webmestre, les nouveautés de 2018 et 2019.  

 

 
 

Le site Web a été entièrement reconstruit en 2018, 

la boutique en ligne est ouverte sur notre site 

depuis le 1er juillet et une nouvelle charte 

graphique de l’association a été définie et mise en 

œuvre pour nos cinquante ans avec le concours 

d’un jeune graphiste professionnel et talentueux, 

Jean-Germain Leriche qui travaille bénévolement 

pour les Amis de Curemonte. Le rapport du 

président et celui de la trésorière ont été 

approuvés à l’unanimité, les tarifs d’adhésion ont 

été reconduits sans changement.  

 

  

L’assemblée générale s’est terminée par un apéritif 

convivial offert par l’association  à tous les 

participants.  Ensuite, les invités et  les  participants 

inscrits, 36 convives, ont déjeuné ensemble sur 

place autour d’un excellent buffet préparé comme 

l’apéritif par un traiteur voisin. 

 
 

Les adhérents recevront prochainement le compte-

rendu officiel de notre AG par courriel ou par courrier 

postal pour celles ou ceux qui n’ont pas communiqué 

d’adresse électronique. 

 

L’année 2019 restera une année majeure pour 

notre association, cinquante ans d’existence et 

d’engagement au service de Curemonte, la fin d’un 

dossier majeur, celui de  la restauration de l’église 

de la Combe dont nous aurons à solder la dernière 

échéance avant l’année 2020, encore 16 828 Euros 

à rembourser à la commune d’ici la fin de l’année 

2019 ! Les Amis de Curemonte termineront donc 

l’année des 50 ans avec les caisses vides et même, 

probablement, une dette de plusieurs milliers 

d’Euros… C’est le prix à payer pour cette 

magnifique réalisation dont  nous sommes 

légitimement fiers et qui a été reconnue 

officiellement par le Prix régional de Rubans du 

Patrimoine qui nous a été remis le 27 septembre 

dernier. 

Pour 2020 nous aurons incontestablement  à tenir 

compte de capacités financières de fait très 

réduites. Cela nous amènera à différer certains 

projets et à prioriser en fonction de nos ressources 

les actions qui nous sembleront les plus 

importantes. 

N’oubliez pas de nous communiquer 

tout changement d’adresse postale ou 

électronique. Nous pourrons ainsi vous 

informer plus facilement de la vie de 

l’association. 
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Une belle récompense pour Curemonte et notre engagement ! 
En janvier 2019, avec Madame le Maire, nous 

avons déposé un dossier de candidature pour 

l’édition 2019 du Concours de Rubans du 

Patrimoine (25ème édition) organisé par la 

Fédération Française du Bâtiment et ses 

partenaires. Ce dossier concernait la restauration 

de l’église romane (MH) Saint-Hilaire de la Combe 

que l’on peut considérer comme exemplaire. 

Bonne nouvelle en juillet, le prix régional pour la 

Nouvelle Aquitaine vient de nous être attribué par 

le jury. Nous avions un secret espoir d’un prix au 

niveau national mais il n’en a rien été. Il est vrai que 

l’attribution du prix national 2018 à nos amis de 

Noailhac pour l’église du village a rendu pour 

Curemonte le challenge particulièrement difficile. 

Mais qu’importe, nous sommes honorés et fiers de 

ce prix comme Jean Bouyssou l’a dit dans son 

discour lors de la remise du prix le 27 septembre à 

l’église de la Combe devant de nombreuses 

personnalités et un nombreux public. 

        
Discours de Jean Bouyssou : 

Monsieur le Préfet, 

Madame et Monsieur les sénateurs 

Madame la vice-présidente du Conseil 

Départemental, 

Monsieur le président de la communauté de 

communes, 

Madame et Monsieur les représentants de la 

Fédération du Bâtiment. 

Monsieur le délégué de la Fondation du 

Patrimoine, 

Mesdames et Messieurs les représentants des 

entreprises, agences et syndicats, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Madame le Maire de Curemonte, 

Mesdames, Messieurs. 

Je vous propose de commencer mon propos par un petit voyage dans le temps. 

Nous sommes ici le mercredi 2 novembre 1955. M. l’abbé Ensergueix, curé de Curemonte célèbre l’office des 

défunts en l’église Saint-Hilaire de la Combe, ce sera le dernier office célébré dans cette église. Il est assisté 

de deux enfants de chœur, Francis Simbille ici présent et Jean-Marie Noual. Il pleut, cela se voit au plafond et 

aux gouttes tombant ici ou là sur les fidèles… Quelques mois plus tôt, en juin, ont été célébrées ici même les 

dernières obsèques suivies de l’inhumation de la défunte dans le cimetière jouxtant l’église. Il est vrai que 

l’état du bâtiment devient de plus en plus préoccupant. Il pleut un peu partout et le plafond menace même 

de s’effondrer sur les fidèles. L’édifice délaissé tombe dès lors en abandon et continue de se dégrader, une 

partie de la charpente s’effondre entrainant dans sa chute une bonne partie du toit et du plafond. Une 

végétation envahissante finira par recouvrir tout l’édifice moins de dix ans plus tard. Cela amène même le 

Conseil Municipal du moment à se poser la question de la démolition pure et simple du bâtiment et, qui sait, 

de la vente des pierres qui ferait un peu d’argent pour la commune qui n’en a guère… Fort heureusement, au 

même moment, le Docteur Paul Faige, Conseiller Général du canton de Meyssac fait un choix radicalement 

différent, celui de sauver cet édifice qu’il juge exceptionnel. Il demande et obtient le classement Monument 

Historique de l’église publié au Journal Officiel en 1970. Cela permet dès 1972 d’entreprendre un chantier de 

sauvetage qui, après nettoyage du site et quelques reprises et consolidations sommaires des murs, rétablit 

une charpente neuve et un toit de tuiles plates de remploi. Les travaux sont financés à 100% par le Ministère 

de la Culture et sont réalisés par de jeunes bénévoles de l’association « Remparts » encadrés par des 

professionnels. Parmi les entreprises il y a M. Brousse de Collonges et déjà pour la nouvelle charpente 

l’entreprise Dubois, la même qui, presque 50 ans plus tard, sera mandatée pour réaliser les travaux de 

menuiserie et de charpente pour la restauration complète qui nous réunit ici aujourd’hui. 
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Ouf ! L’église de la Combe est désormais sauvée de la ruine ! C’est une très bonne chose,  nous la devons au 

Docteur Paul Faige, Conseiller Général local du moment, mais à peu près tout reste encore à faire. 

Malheureusement, mis à part pour quelques aménagements sommaires, il n’y a ni l’argent ni, peut-être, la 

volonté pour faire plus. Il faudra attendre près de quarante ans pour que soit enfin prise, en 2008, la décision 

officielle de restaurer l’église et encore plus de 7 ans  pour voir le démarrage effectif des travaux  en juillet 

2015. 

Ce chantier dure plus de deux ans puisque la restauration des décors peints s’est terminée fin novembre 

2017.  Mais qu’importent quelques mois au regard de près de 10 siècles ! Comme vous pouvez tous le 

constater, le résultat est magnifique et je peux dire sans crainte de démenti que cette restauration est, en 

tous points, exemplaire. C’est d’ailleurs pour cela  que nous avons déposé il y a quelques mois un dossier de 

candidature à l’édition 2019 du 25ème concours national des Rubans du Patrimoine et c’est certainement 

aussi pour cela que le jury a décidé de nous attribuer le premier prix pour la Région Nouvelle Aquitaine. 

Ce prix est un grand honneur pour Curemonte mais aussi pour l’association des « Amis de Curemonte » que 

j’ai l’honneur de présider depuis 2005. Association qui fête en 2019 ses cinquante ans d’existence et 

d’engagement au service de Curemonte. 

Je n’apprendrai rien à nombre d’entre vous en disant que depuis un demi-siècle les « Amis de Curemonte » 

sont très largement impliqués dans la sauvegarde du patrimoine et aussi en faveur de l’animation culturelle 

locale. 

Sauvegarder c’est bien, faire connaître et surtout faire vivre le patrimoine est mieux. C’est à cela que les « 

Amis de Curemonte » s’emploient inlassablement depuis leur fondation et y consacrent tous leurs moyens. 

Ce prix des Rubans du Patrimoine décerné à Curemonte récompense et reconnaît la qualité exemplaire de la 

restauration de cette église mais pour moi, comme pour les Amis de Curemonte, il est bien plus que cela. Je 

le dédie au village, à tous les curemontois et à toutes les restaurations d’édifices publics de ces cinquante ans 

qui nous lient à Curemonte, à ce que Jean Lalé notre fondateur appela « La renaissance de Curemonte ». Il en 

a fait le titre de son dernier livre « Chronique d’une renaissance », oui, de cette renaissance d’un village qui  

mourait à la fin des années 1960. Curemonte semblait alors guetté par un déclin irréversible et la ruine de ce 

patrimoine bâti exceptionnel qui fait maintenant plaisir à voir, les visiteurs nous le disent chaque jour. Je dédie 

à Jean Lalé ce prix décerné à une belle réalisation qu’il appela de tous ses vœux jusqu’à son dernier souffle 

en 2005. 

Merci au jury d’avoir reconnu la qualité de cette restauration. Ce prix récompense et reconnaît le savoir-faire 

des entreprises du patrimoine et aussi l’excellence de la maîtrise d’œuvre sans oublier l’implicat ion de tous 

les intervenants de ce chantier. Il serait trop long de tous les citer mais je salue et remercie tous les acteurs 

et plus particulièrement ceux qui ont répondu à l’invitation et sont présents aujourd’hui. 

C’est grâce à ces entreprises, à leurs dirigeants, cadres ou compagnons et à ces savoir-faire préservés que 

cette restauration a pu aboutir de si belle façon. C’est aussi cela qui rend possible, à une toute autre échelle, 

la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris. 

Les Rubans du patrimoine, outre la reconnaissance et la récompense d’une réalisation remarquable et sa 

promotion, sont une formidable vitrine pour toutes les entreprises qui interviennent sur les chantiers comme 

celui qui nous réunit. La Fédération Française du Bâtiment l’a bien compris en créant ce prix il y a 25 ans. Il 

n’y a semble-t-il pas de dotation pour les prix départementaux et régionaux, pourtant, fût-elle modeste et 

symbolique elle serait à mon avis bienvenue. Qu’importe, nous sommes là « honoris causa » ! 

Pour cette belle restauration, je salue l’engagement de l’Etat, de la Région Nouvelle Aquitaine et du 

Département de la Corrèze qui ont apporté 70% du financement total. Mais n’oublions pas que la réalisation 

qui nous réunit n’a pu se concrétiser en 2015, qu’après signature de l’engagement officiel des « Amis de 

Curemonte » à trouver le financement de la part non subventionnée, 30% du montant total des travaux, plus 

de 230 000 €uros. Cela a été possible grâce à plusieurs partenaires, la Fondation du Patrimoine avec plus de 

330 dons et un abondement conséquent de la collecte, les entreprises mécènes et aussi, je tiens à le préciser,  

grâce à la contribution financière de l’association des »Amis de Curemonte » qui au total aura apporté à cette 

réalisation plus de 95 000 Euros, un montant tout à fait exceptionnel pour une petite association mobilisant 

à cet effet l’intégralité de ses ressources.  

Parmi les acteurs décisifs, je cite les maires de Curemonte qui se sont impliqués sur ce dossier, Jean-Claude 

Raynal qui a fait adopter en mars 2008 la délibération engageant la commune dans le projet de restauration 

et Marie-Claude Pécouyoul qui lui a succédé en 2014 et a fait entrer le dossier dans le concret avec l’appel 

d’offres lancé début 2015 suivi de l’ouverture du chantier en juillet de la même année. J’accorde une mention 

particulière à M. Stefan Manciulescu, Architecte en Chef des Monuments Historiques, maître d’œuvre qui a 
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cru dès le premier jour, en 2004, à ce projet. Il serait bien trop long de nommer tous ceux qui ont contribué 

de belle façon à cette réalisation et ont permis d’obtenir ce prix des Rubans du patrimoine qui nous réunit ici.  

Je dis simplement Bravo et grand Merci à toutes et à tous. 

Pour terminer mon propos, je reprends les mêmes mots que lors de l’inauguration le 15 juillet 2017 formulant 

le vœu de voir tous les Curemontois, élus et habitants, mais aussi la population environnante, s’approprier 

pleinement les joyaux du patrimoine dont ils ont hérité et ont la garde. Puissent-ils se montrer fiers de ce 

riche patrimoine tant public que privé. J’aurais aimé qu’ils soient encore plus nombreux à se mobiliser pour 

soutenir financièrement ce projet. 

Curemonte a la chance d’être doté d’un capital qu’il doit  préserver et valoriser au travers d’un développement 

touristique maîtrisé. 

Vous savez peut être que pour désigner le Patrimoine les britanniques ont un mot que j’aime beaucoup : 

"Heritage". Oui, le patrimoine est bien l’héritage que les générations  précédentes nous ont laissé…. 

Respectons-le, préservons-le, valorisons le… Soyons en fiers ! 

Et, comme l’a écrit Aimé Césaire… « La voie la plus courte vers l’avenir est celle qui passe par 

l’approfondissement du passé »… 

Merci de votre présence et de votre attention. 

    
 

Sur l’agenda des Amis de Curemonte : 
- 2 juillet 2019 : Arrivée de Jean-Louis Huetter, accrochage des œuvres exposées à La Combe du 7 au 21 juillet. 

- 3 juillet 2019 : Installation de l’exposition de Jean-Louis Huetter à La Combe. 

- 7 juillet 2019 : Ouverture de l’exposition Huetter à l’église de la Combe. 

- 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. 

- 3 au 18 août : Eglise de La Combe, exposition des peintures d’Ezequiel Carriço (en remplacement de celle de Jacques 

Perno « Le métier Jacquard et les soieries japonaises ») 

- 17 août 2019, 20h30 : Concert violon et piano avec Marie Cantagrill. 

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

- 21 août 2019, à partir de 18h : Musique et danses médiévales, animation de rue et concert par la troupe Pescaluna. 

- 22 août 2019, 14h : Brive, obsèques de Mme Marie-Geneviève Chapoulie, maman de Christian Chapoulie. 

- 2 septembre 2019 : église de la Combe, mise en place des toiles monumentales d’André Piazza 

- 18 septembre 2019, 14h30 : Accueil d’un groupe de 20 personnes d’« Accueil en Pays de Martel » pour une visite 

guidée. 

- 19 septembre 2019 : Mise en place des plaques « Restauration » et « Rubans du patrimoine » à l’église de la Combe (en 

prévision du 27 septembre)  

- 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. 

- 27 septembre 2019, 10h30 : Accueil d’un groupe de Charente pour une visite guidée. 

- 27 septembre 2019, 18h : Eglise de la Combe, remise du 1er  prix des Rubans du Patrimoine. 

- Vers le 20 novembre 2019 : Accueil d’un groupe d'une quinzaine de personnes pour une visite guidée. 
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- 1 et 2 mai 2020 : 16ème mini festival de jazz. 

- Vers le 20 mai 2020 : accueil d’un groupe de 25 randonneurs des Yvelines pour une visite guidée. 

- Juin 2020 : 4ème Colloque historique de Curemonte (sous réserve). 

- 1er au 15 août 2020 : Exposition proposée par Jacques Pernot « Le métier Jacquard et les soieries japonaises ». 

 

CARNET : Deux adhérents nous ont quitté cet été : 
Marie-Geneviève CHAPOULIE est décédée à 98 ans le 18 août 2019 à son domicile à Brive. Ses obsèques ont 

eu lieu jeudi  22 août à l’Eglise du Sacre Cœur des Rosiers à Brive. Elle était adhérente et la maman de Christian 

Chapoulie, membre du Conseil d’Administration des Amis de Curemonte. 

Roger LARHANT est décédé en Bretagne le 18 août 2019. Ses obsèques ont été célébrées et il a été inhumé 

à Villejuif le 23 août. Roger était membre des Amis de Curemonte. 

Nous présentons nos condoléances et exprimons toute notre sympathie à leurs proches. 

 

 
 

 
 

Images de Curemonte.  
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C’était à Curemonte pendant l’été 2019…  

… Les expositions à l’église de la Combe. 
L’été 2019 a été souvent caniculaire, cela a assurément 

eu une incidence sur la fréquentation. 

- Du 7 au 21 juillet : peintures de Jean-Louis HUETTER : 

Le retour d’un artiste talentueux à l’église de la Combe. 

Jean Louis Huetter fut invité par Marie-Louise 

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

années 1990, il était très ému de revenir à l »église de 

La Combe. Nous avons retrouvé avec plaisir ses œuvres 

bien reconnaissables et la personnalité d’un artiste 

sensible et attachant. 

 
Le 13 juillet, en présence de M. Pascal Coste président 

du Conseil départemental de la Corrèze et d’autres 

personnalités eut lieu le vernissage-lancement 

d’ensemble des expositions de l’été et lancement 

officiel du cinquantenaire, de la saison artistique 2019.

 
- Du 22 juillet au 3 août : Martine GERME, artiste 

parisienne passionnée de dessin est venue pour la 

première fois exposer ses dessins qui allient puissance 

et dynamique du geste. De même, ce fut une première 

pour les étonnantes sculptures lumineuses d’Allart 

OKX. Bon sang ne saurait mentir, Allart est le fils de 

Kees OKX un peintre talentueux internationalement 

connu dont les Amis de Curemonte ont accueilli par 

deux fois les toiles. 

 
- Du 4 au 18 août : Malheureusement l’exposition «Le 

Jacquard et les tissus japonais » (Kimonos, soieries, 

dessins préparatoires…) proposée par Jacques PERNO 

a dû être annulée mi-juillet. Il a en effet dû annuler sa 

venue à Curemonte pendant l’été. L’exposition est 

toutefois reprogrammée pour la première quinzaine 

du mois d’août 2020 et s’annonce exceptionnelle et 

comportera des pièces supplémentaires. Merci à 

Ezequiel Carriço d’avoir accepté au dernier moment de 

remplacer Jacques en présentant de belles toiles au 

style très original. 

   
- Du 19 août au 2 septembre : Si André SOURZAT est 

un habitué des cimaises de l’église de la Combe 

depuis une vingtaine d’année et ses toiles sont bien 

reconnaissables car il y a de la continuité dans son 

œuvre mais on note aussi une évolution et un 

renouvellement. Bernard LOUYS fait toujours des 

merveilles à partir de vielles ferrailles et de vieux 
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outils dont il 

fait des 

œuvres 

étonnantes 

et méticuleusement réalisées. 

- Du 3 au 29 septembre 2019 : La présentation 13 ans 

plus tard des tentures monumentales sur le thème de 

l'Apocalypse peintes par André Piazza en 2006 a été 

un moment for. Elles ont eu la visite de proches de 

l’artiste, fils, cousins, amis très émus. Nous avons 

décidé de les laisser en place tout le mois de 

septembre et même peut-être plus longtemps. 

 

Les autres animations : 
- Samedi 20 juillet 2019 : A l’occasion 

des 50 ans de l’association, nos amis des 

« Clefs de Curemonte » ont préparé une 

randonnée du patrimoine curemontois. 

Une boucle de découverte du 

patrimoine local au départ de la salle 

polyvalente et retour au point de départ 

s’est terminée par un sympathique 

repas « tiré du sac ». Elle a conduit les 

participants à la fontanelle et au « Barri 

del Planchat » par le Chemin du caté, 

ensuite halle Jean Lalé, visite commentée 

de l’église Saint Barthélemy, tour 

commenté de l’enceinte castrale, 

passage à la tourelle puis chemin vers Le 

Rival et La Combe, visite de l’église Saint-

Hilaire, retour vers le bourg via la table 

d’orientation et arrivée au Marché pour 

l’apéritif et le repas.  Merci « Les Clefs » !  

 

    

- Les Journées Européennes du Patrimoine : 36èmes Journées 

Européennes du Patrimoine les 20, 21 et 22 septembre 2019 : Nous n’étions hélas pas très nombreux mais 

avons néanmoins assuré un accueil des visiteurs à l’église de la Combe et sous la halle Jean Lalé. Merci aux 

bénévoles présents. Quatre visites commentées du bourg et du patrimoine public ont été animées par les guides 

des Amis de Curemonte". Succès relatif pour l’édition 2019 à Curemonte. Nous avons compté au total 325 

visiteurs pendant le weekend. La journée de dimanche pluvieuse a visiblement découragé les visiteurs 

(comptage uniquement l’après-midi sous la halle de 14h à 19h) avec seulement 135 visiteurs. Point positif, un 

assez bon chiffre de ventes d’ouvrages et de libéralités. 

Il semblerait aussi que nos amis d’ETC n’ont pas eu une grande foule de visiteurs pour l’ouverture de l’enceinte 

castrale le dimanche après-midi. 
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C’était à Curemonte pendant l’été 2019… Les concerts. 
L’été 2019 a été très riche sur le plan de la 

programmation. Tous les concerts et animations ont 

été de qualité, certains concerts ont connu un beau 

succès, d’autres ont hélas été boudés par le public 

et se soldent par un bilan financier très déficitaire. 

- Dimanche 14 juillet à 20h30, en l’église Saint 

Barthélemy : Trio OPAL, (Piano - Yi-Shing Cheng, 

violon - Eriko Nagayama, Violoncelle - Joël 

Siepmann), trois musiciens primés (Taïwan, Japon, 

Allemagne). Un beau concert  en partenariat avec 

"Ferrandou Musique". Le public était bien présent. 

Merci à 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" 

avec Diana Higbee, Sarah Lazerges et Anandha 

Seethanen accompagnées de Gaspard Thomas au 

piano. Le concert affichait complet une semaine 

avant. Il y eut plus de 250 personnes. Dommage que 

les conditions d’écoute en plein air sans sonorisation 

du concert laissent un peu à désirer pour le public 

des derniers rangs. 

- Mardi 6 août 2019 à 20h30, église Saint 

Barthélemy: Récital de Chanson Française par 

Xavier RENARD, auteur compositeur interprète. 

Belle découverte d’un artiste talentueux, Prix de la 

SACEM. Mais concert confidentiel. 

- Samedi 17 août à 20h30, église Saint 

Barthélemy : Concert violon et piano avec Marie 

CANTAGRILL (violon) et Eloise URBAIN au piano. 

Certainement le meilleur concert de l’été à 

Curemonte. Marie CANTAGRILL a été éblouissante 

devant… 40 personnes ! Bluffée par Curemonte, la 

beauté et l’acoustique de l’église, elle a promis de 

revenir. 

        
- 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. Très belle animation de rue devant un 

nombreux public conquis… C’était gratuit ! 1h30 plus 

tard, 15 personnes au concert à 10€ l’entrée. Sans 

commentaire !        
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Hommage à un artiste talentueux : André PIAZZA

André Piazza lors du vernissage de l’exposition 2006 

 

Les Amis de Curemonte ont 

proposé en septembre 

2019 une exposition 

hommage de six toiles 

monumentales œuvre 

d’André Piazza. Il a peint ces 

œuvres en acrylique sur 

toile de 5m sur 2,1 m ou 

0,70m pour une exposition 

de groupe sur le thème de 

l’Apocalypse. André Piazza a 

en effet été très impliqué 

dans l’organisation des 

expositions artistiques 

proposées à Curemonte en 

l’église Saint-Hilaire de la 

Combe au début des 

années 2000.  

 

Né en 1925, André Piazza, 

peintre, illustrateur et 

professeur a d’abord été créateur graphiste aux 

Editions Pierre Vrillon à Alger. Pendant sa 

« période algérienne » il a fait des illustrations pour 

diverses publications, des campagnes de publicité 

pour le compte du Gouvernement Général : Bons 

d'Equipement, Emprunts E.G.A., Fonderies 

d’Hussen  Day, O.F.A.L.A.C., Productions agricoles 

de la Mitidja, carte  décorative, lumineuse et 

parlante de l'Algérie pour la Foire de Paris, carte 

géologique de l'Algérie pour le congrès Mondial 

de Géologie… 

Il a fait partie de Société des  Peintres Algériens 

et Orientalistes. Il a aussi été responsable de la 

section peinture du Cercle LELIAN d'Alger dont 

le président était le poète Jean-Richard Smadja. 

Expositions de Groupe : « L’Art sacré en Algérie 

» ; 

Expositions personnelles en 1952 et 1955 

d’illustrations pour Jean-Richard Smadja. 

Il quitte Alger pour le Maroc en 1954. 

Il poursuit ensuite sa formation en France 

(C.F.A.S., Diplôme National de peinture) et la 

complète à Paris (Licence, Maitrise et C.A.P.E.S 

d'Arts plastiques). Il est professeur au Lycée 

Cabanis à Brive puis à l'Ecole Régionale des 

Beaux-Arts de Macon. Il expose  avec les 

peintres algériens et orientalistes à Marseille, 

Nice, Toulon et Alger puis seul, à Paris aux 

différents Salons et à la galerie Herouet à Brive, 

Toulouse et Bordeaux. Il a obtenu de nombreux 

prix. Il a illustré de nombreux livres, fait des 

conférences sur la peinture et animé des groupes 

de peintres (dont celui des peintres du Pays de 

Brive). Il est chevalier des Palmes Académiques. 

 

André Piazza habite toujours Brive mais 

malheureusement son état de santé ne lui permet 

pas de quitter son domicile.  
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Deux curemontois en route pour Saint-Jacques de Compostelle
En 1538, un groupe d’une douzaine de pèlerins curemontois 

seraient allés à Saint-Jacques de Compostelle et même en seraient 

revenus en 1 mois !!! Du moins si l’on en croit le récit qui nous est 

parvenu. Près de 500 ans plus tard, le jeudi 22 août, Bernadette 

(notre secrétaire trésorière) et Etienne sont partis de Curemonte 

et ont pris le chemin de Santiago par la voie de Rocamadour, 

camino del norte et camino primitivo à partir d’Oviedo. Ils pensent 

arriver à Santiago le 14 Octobre et souhaitent terminer quelques 

jours plus tard au Cabo Finisterre qui symbolise la fin du chemin.  

Nous avons régulièrement de leurs nouvelles et au bout de 6 

semaines, ils sont dans le dernier tiers du chemin au terme 

d’étapes de 25 à 30 km par jour. Nous avons régulièrement de 

leurs nouvelles  et nous espérons qu’ils nous écriront  un récit de 

leur voyage pour la prochaine newsletter. Voici 

quelques-unes des images qu’ils nous 

transmettent régulièrement. "Buen camino" et 

à bientôt de retour à Curemonte. 

           

Aux dernières nouvelles, 
Bernadette et Etienne viennent 
d’entrer en Galice, le terme est 
proche, Santiago dans 5 jours ! 
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INFO : Lieux et contacts association. 

 

 

 

 

A propos de l’église Saint-Hilaire de la Combe… 

 
Nous sommes très fiers et honorés de l’attribution du Prix Régional des 

Rubans du patrimoine. 

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 3% 

de mécénat direct (entreprises) soit 94 328 Euros. 

Coût total des travaux : 866 223,52 Euros TTC 

Reste à charge pour les Amis de Curemonte après le paiement 

effectif de 77 500 Euros : 16 828 Euros. 

Le reste à charge est le montant qui nous reste encore à payer avant le 1/1/2020 pour honorer nos 

engagements. Les dons sont toujours bienvenus, nous devons encore recueillir plus de 3000 Euros.

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. 

- « Olga et les siens » d’Alain Jomy (membre du CA des Amis de Curemonte) 1940, c’est l’Exode. Olga et 

les siens doivent fuit à nouveau… et voilà qu’ils se retrouvent perdus dans un petit village de Corrèze… 

un ouvrage au prix de 23€ plus 5€ 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 sa boutique en ligne. 

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 

http://www.curemonte.org/


Newsletter des « Amis de Curemonte », N° 67 du 9 octobre 2019,  15ème année       Page 13 

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.  

Une réédition DVD actualisée est envisagée pour 2020 .

 

 

 

AMIS ADHERENTS  
Merci de votre générosité en 2018 et en 2019 pour vos 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 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  

 

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/  

  

Le bénéfice des ventes de toutes nos publications est intégralement consacré au 

paiement de la restauration de l’église de  La Combe. Merci de les faire connaître, les 

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

mailto:bouyssou.jean@curemonte.org
http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
https://boutique.curemonte.org/
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Internet et notre site WEB .....  Facebook, Instagram et une NOUVEAUTÉ… 
Notre nouveau site Web est en ligne depuis janvier 

2018. Rendez-lui visite si ce n’est déjà fait ! Il est 

régulièrement 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).  

 

NOUVEAUTÉ : Depuis le 1er juillet 2019, notre 

boutique en ligne est ouverte. Elle permet 

désormais d’acheter en ligne nos publications, les 

billets pour les spectacles que nous proposons, et 

aussi de payer une adhésion ou renouveler 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.  

 

BONNE LECTURE, prochaine édition fin décembre 2019 ou début janvier 2020. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.curemonte.org/
mailto:bouyssou.jean@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 histor ique 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 sur notre boutique en ligne : https://boutique.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 

https://boutique.curemonte.org/
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L’association « LES AMIS DE CUREMONTE » a encore besoin de votre soutien. 
L’association « Les Amis de Curemonte », est la plus ancienne des associations curemontoises. Fondée par 

Jean LALÉ en 1969, elle a eu 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 2020 devrait se tenir le quatrième colloque historique de 

Curemonte après les trois premiers en 2009, 2012 et 2017. 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 

épuisé et sera renouvelé en 2020 s’il est possible de financer la réédition, mais la maquette est réalisée… 

2017 restera dans les 

mémoires comme 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 1 er décembre 2018 (au total 

77 500 € déjà versés), 16 828 Euros, environ 2% du montant total doivent être payés avant le 1er 

janvier 2020. Grâce aux donateurs, depuis décembre 2018 nous avons collecté environ 12 000 Euros 

Il manque encore plus de 3000 Euros. Les Amis de Curemonte ont encore besoin de soutien et de 

votre générosité… Versement possible en ligne sur la boutique des Amis de Curemonte. 

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 


