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« NEWSLETTER » Numéro 68  

des « Amis de Curemonte » 
 

Voici  la Newsletter N° 68 du nouvel an 2020… 
 

 

 

 

L’année 2019 est terminée, vive 2020 ! Que cette 

nouvelle année soit belle et bonne pour chacun de 

vous et pour tous ceux et celles qui vous sont chers. 

2019 restera pour les 

Amis de Curemonte une 

année mémorable, celle 

des 50 ans de 

l’association née en 

1969 de l’initiative de 

Jean Lalé et de la dizaine 

de Curemontois qu’il 

avait convaincus de le 

suivre dans cette 

aventure. 

Au bout de ces 50 ans, 

un demi-siècle, nous 

pouvons être fiers de notre bilan. Nous avons eu un 

rôle décisif dans ce que Jean Lalé a nommé fort 

justement la renaissance de Curemonte, titre de son 

bel ouvrage « Chronique d’une renaissance ». Nous 

avons rendu possible et largement contribué 

financièrement à la restauration des 3 églises et à 

celle de nombreux éléments du « petit patrimoine », 

les trois fontaines, l’ancienne cabane de vigne 

appelée « la tourelle ». Nous avons construit la table 

d’orientation et aussi conçu, édité et diffusé 

gratuitement plus de  50 000 exemplaires du dépliant 

consacré à Curemonte.  

Je souhaite que 

2020 soit dans la 

dynamique des 

années écoulées 

et que les Amis 

de Curemonte 

soient aussi 

présents et actifs 

au service du 

village, de la 

culture et du 

Patrimoine. En ce 

premier demi-

siècle d’existence, nous avons fait l’essentiel mais 

nous avons encore des idées pour les années à venir. 

Aidez-nous à les réaliser. 

Bonne année 2020 et bonne lecture de ces quelques 

pages. 

 

Jean BOUYSSOU, le 1er janvier 2020. 

 

   Satisfactions,   Déceptions, Interrogations, …   Informations.       

 Soulagement : Nous arrivons enfin au terme du remboursement de notre lourd engagement 

financier pour les travaux de l’église de la Combe. Le total de notre participation s’élève à près de 95 000 Euros. 

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

l’Encrier » (ex « Cère et Dordogne) a de nouveau publié un bel article de son numéro de novembre 2019 consacré 

à la remise du prix des Rubans du Patrimoine 2019. Article signé Jean-Loup Izambert. Merci à la rédaction. 

!!! 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/  

 
  

Le billet du président 

 

Les Amis de Curemonte, passent 

aux gobelets réutilisables en 2020… 

…avec l’ambition d’être une 

association « écoresponsable ». 

https://boutique.curemonte.org/
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Hommage à un homme d’exception. 
Ancien sénateur de la Corrèze, ancien maire de 

Tulle et de Saint-Priest-de-Gimel, Georges MOULY 

est décédé samedi 7 décembre 2019 à Tulle. Il avait 

88 ans. Nous rendons ici hommage à cet 

authentique Ami de Curemonte qui répondit 

souvent présent à Curemonte à notre invitation. 

Ainsi, le 17 juin 2006 il était présent pour 

l'inauguration de la Halle Jean Lalé). 

  

Georges Mouly était un ami de Jean Lalé et un 

membre fidèle des Amis de Curemonte même si 

ces dernières années avec l’âge, il avait pris un peu 

de distance. Il fut un soutien constant de notre 

association et entre autres qualités un ardent 

défenseur de la vie associative.

Une belle action et  un don généreux pour l’église de la Combe.
Lundi 23 décembre à Vincennes, 

Maryvonne Gaston Des Plas, 

membre de notre association, a 

remis à Jean BOUYSSOU la 

somme de 700 Euros de la part 

du Lion’s Club de Vincennes dont 

elle est membre.  

En effet, en 2017, le Lion’s Club de 

Vincennes a décidé de devenir un 

des mécènes et donateurs 

soutenant financièrement la 

restauration de l’église romane Saint-

Hilaire de La Combe à Curemonte en 

nous adressant un premier chèque de 

soutien d’un montant de  320 Euros le 7 

juillet 2017. 

 

Au total, la contribution du Lion’s club 

de Vincennes s’élève donc à 1 020€. 

 

Nous leur en sommes extrêmement 

reconnaissants.  

INTOLERABLE et   MALHONNETE !
Ce n’est vraiment pas 

correct : Nous avons en 

effet vraiment eu envie 

de pousser un gros coup 

de gueule contre celui, 

celle ou ceux qui ont 

récolté tous les coings 

de notre terrain de la 

tourelle. Comme vous le 

savez sans doute, en 

2015 et 2016 nous avons 

restauré à nos frais 

l’ancienne cabane de 

vigne dite « la tourelle » face au bourg de 

Curemonte et aménagé le terrain adjacent dont 

nous sommes locataires. A cette occasion nous 

avons aussi redonné vie à trois cognassiers qui 

auparavant étaient ensevelis dans la haie et 

régulièrement massacrés par les passages de 

l’épareuse municipale. 

Les arbres ont 

repris belle allure 

et en 2019 ont 

fleuri et fructifié 

abondamment. 

Hélas quelqu’un 

s’est chargé 

anonymement de 

récolter les 

fruits… 

Vraiment pas 

top !!! 
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L’ORDRE DE MALTE EN VISITE A CUREMONTE.
Le 17 octobre 2019, Curemonte a accueilli les membres de la Délégation de la Corrèze de l’ordre de Malte conduits 

par Jean-Louis Estagerie leur responsable pour leur réunion annuelle. Le choix de Curemonte n’est pas dû au 

hasard  mais à plusieurs raisons : Jean-Louis Estagerie est adhérent des Amis de Curemonte et ami de leur 

président, L’église Saint-Hilaire de la Combe fut possession maltaise « …église saint-Hilaire de la Combe possession 

des Dames maltaises de Curemonte… » lit-on dans des textes anciens. Les travaux de restauration ont en effet 

permis de découvrir deux croix de Malte peintes sur les murs du chœur et une stèle ou dalle templière. 

Curemonte fut en effet le siège d’un prieuré féminin fondé en 1308 par Foulques de Vilaret grand Maître des 

Hospitaliers de Jérusalem devenus ensuite l’Ordre de Malte. La première prieure était Jordane de Vilaret. Ce 

prieuré était composé de cinq ou six bâtiments situés dans le bourg entre l’église paroissiale Saint Barthélemy et 

le château de la Johannie, il était prévu pour accueillir jusqu’à 15 femmes avec la prieure. La salle monumentale 

située sous la halle est très probablement un vestige de ce prieuré. 

Voici le compte rendu de cette réunion qui nous a été aimablement communiqué par Jean-Louis Estagerie. 

Délégation de la Corrèze                Bulletin n° 9 

Cette soirée s’est déroulée à Curemonte, un des 

plus beaux villages de France, avec ses trois 

églises, ses trois châteaux et … des traces 

montrant bien la présence, il y a quelques siècles, 

de l’installation des Hospitaliers de Jérusalem puis 

de l’Ordre de Malte ! Il s’agissait d’un prieuré 

féminin dont la responsabilité morale était assurée 

par la sœur de Foulques de Villaret. La magnifique 

Chapelle de la Combe, ornée de croix de Malte, et 

restaurée magnifiquement, a accueilli une partie 

de la délégation à 18h. En l’absence de Jean 

Bouyssou, Président des Amis de Curemonte et 

moteur de cette restauration, c’est Madame le 

Maire de la commune qui nous fait les honneurs 

de l’édifice et de la visite commentée des lieux. 

Nous aurions été très heureux de pouvoir assister 

à notre messe en ces lieux historiques pour nous. 

Notre animateur spirituel, le Père Bernard 

Zimmermann n’a pas obtenu l’autorisation de 

célébrer cet office par 

le Père Gérard Reynal 

en charge de cette 

paroisse pour des 

raisons juridiques… Et 

dire que nous y 

étions, probablement 

à une époque « chez 

nous » ! 

En photo, une petite 

partie de l’équipe 

dans la chapelle de la Combe, probablement plus 

ancien lieu de culte chrétien en Corrèze. […] 

A l’issue de cette visite nous sommes retrouvés au 

centre du bourg, en l’église paroissiale pour la 

célébration de l’office par notre ami Bernard dont 

voici quelques propos : 

Comme il est difficile et inhabituel d’entendre une 

parole de malédiction « Hélas pour vous ! » (v.47-52) 

et d’absence de pardon, de jugement « cette 

génération devra rendre compte » (v.50-51), de la 

bouche même de Jésus. Les conséquences et la 

vengeance en sont prévisibles, les scribes et les 

pharisiens commencent à s’acharner contre lui, à le 

harceler de questions et lui tendre des pièges (v.54). 

Pourquoi ? Comme à la création, Jésus sépare, il 

sépare la lumière des ténèbres, il distingue le chemin 

de la mort du chemin de la vie. Il fait référence à la 

Sagesse de Dieu (v.49), à la clé de la connaissance 

(v.52), s’insurgeant sans ménagement contre le 

pouvoir religieux qui déconnecte les croyants de la foi 

et de leur quête de Dieu. Jésus réoriente l’homme, 

pour qu’il ne rate pas sa cible (étymologie du mot 

péché), qu’il soit libre, debout et vivant, sauvé de 

toutes les idoles du pouvoir et de l’argent, pour que sa 

part d’héritage ne soit plus la caution ou les crimes de 

ses ancêtres, mais le Seigneur lui-même. « Ma part 

d’héritage et ma coupe, c’est toi, Seigneur. » (Ps 15,5-

6). « Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie; nul ne 

vient au Père que par moi » (Jn 14,6).Notre 

engagement au service de monseigneur le pauvre 

trouve sa justification dans ces paroles du Christ. Il 

nous aide autant que nous aidons à rester ajuster à 

Dieu et ainsi à trouver la force, modestement 

mais fermement, d’aller au-devant de l’autre, 

seul moyen de pouvoir envisager un face à 

face avec l’Autre, le Tout-Autre.  

La messe s’est terminée par la récitation 

collective de la prière des Chevaliers. 

Mme le Maire ayant bien voulu mettre à 

notre disposition la salle du Conseil 

Municipal, c’est en la Mairie que s’est 

déroulée notre réunion. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir notre « parisien » 

habituel, Gilles Pradères, bénévole au siège de 

l’Ordre et notre Délégué Régional Alain Bourion. 

Après les remerciements d’usage, le tour de table 

traditionnel et la présentation des nouveaux, Jean-

Louis fait un bref résumé de l’activité. [ … ] 

Merci encore à Mme le Maire pour cette mise à 

disposition et la soirée qu’elle a bien voulu nous 

consacrer ! Rendez-vous ensuite à l’entrée de 

Curemonte, à l’Auberge de la Grotte pour notre 

repas qui a réuni 20 convives dans la bonne 

humeur ! 

Jean-Louis Estagerie
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Sur l’agenda des Amis de Curemonte : 
- 27 septembre 2019, 18h : Eglise de la Combe, remise du 1er  prix des Rubans du Patrimoine. 

- 7 octobre 2019 : publication de la newsletter N° 67. 

- 24 novembre 2019 : Accueil d’un groupe d'une quinzaine de personnes pour une visite guidée. 

- 30 novembre 2019, 11h : Inauguration de la chapelle de Saint-Julien à Saint-Julien Maumont. 

- 14 décembre 2019, 15h : Accueil d’un groupe pour une visite guidée (bourg et La Combe). 

- 23 décembre 2019 : Rencontre déjeuner à Vincennes avec Maryvonne Gaston des Plas, membre du Lion’s 

Club local pour remise d’un don de 700€ du Lion’s Club au profit de l’église de la Combe. 

- 30 décembre 2019 : Envoi aux adhérents du CR d l’AG 2019 et des vœux du président. 

- 31 décembre 2019 : Remise à Mme le Maire de Curemonte d’un chèque de 14 328€ (paiement des travaux 

de la Combe). 

- 2 janvier 2020 : publication de la newsletter N° 68. 

- 5 janvier 2020 : Vœux de Mme le Maire de Curemonte. 

- Mi février (date à préciser) : Conférence sur l’Incendie de Notre Dame de Paris 

- 2 mai 2020 : 16ème mini festival de jazz : « Hot Swing Sextet » avec Thibaut Bonté (trompette). 

- 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 Perno « Le métier Jacquard et les soieries 

japonaises ». 

Les animations 2020 en avant-première : 
Nous sommes en mesure de vous annoncer : 

le 2 mai 2020 à 20h30 notre mini festival de jazz 

annuel avec le « Hot Swing Sextet » et à la trompette 

Thibault BONTE. 

Du 1er au 16 août 2020, en l’église de la Combe, une 

exposition exceptionnelle à ne pas manquer «  Le 

Jacquard et les tissus japonais » (Kimonos, soieries), 

proposée et installée par Jacques PERNO. 

Nous vous annonçons aussi, mi-février 2020 à la 

salle polyvalente de Curemonte, une conférence 

passionnante sur  « L’incendie de la cathédrale 

Notre Dame de Paris,  avant, pendant et 

après… » par le Lieutenant-colonel (CR) Jean-Marc 

Thanry   ancien de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 

de Paris. Conférence organisée en partenariat avec 

le club Rotary de Saint-Céré.

 

CARNET : Naissance  
Grégoire NEUVILLE est né le 20 décembre 2019 à 

Paris. Il est le fils de Nicolas Neuville  et Pauline 

Rocfort-Neuville et le petit fils de Michel Neuville et 

Brigitte Lalé-Neuville. Félicitations aux parents et 

grands-parents, tous nos vœux à Grégoire. 

 

CARNET : Trois adhérents nous ont quittés :  
Jacques FARGES est décédé à Brive le 27 octobre 

après un AVC, il a été inhumé à Corrèze le 2 

novembre 2019. Jacques était membre de longue 

date des Amis de Curemonte. Né à Paris il était 

néanmoins devenu amoureux du village de 

Curemonte où il avait séjourné dès son enfance 

chez sa grand-mère. 

Georges MOULY est décédé le samedi 7 décembre 

2019. Il avait 88 ans. Ancien sénateur de la Corrèze 

et ancien Maire de Tulle et de Saint-Priest-de-

Gimel. Il était un ami de Jean Lalé et un 

authentique Ami de Curemonte et adhérent de 

l’association. Il était présent en 2006 lors de 

l’inauguration de la Halle Jean Lalé.  

Ada HOLLANDS est décédée en Grande Bretagne 

le 1er décembre dernier des suites d’une mauvaise 

chute à son domicile. En Octobre, à 88 ans, elle 

avait fait la route seule jusqu’à sa maison de 

Curemonte  en camping-car. Elle était membre des 

Amis de Curemonte. 

Nous présentons ou renouvelons nos 

condoléances à leurs familles. 
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En route de Curemonte à Saint-Jacques de Compostelle… Impressions de 

voyage par Bernadette et Etienne ROSE
Nous vous en avons parlé dans notre précédent numéro (NL67 d’octobre 2019), Bernadette et Etienne ROSE 

ont fait il y a quelques semaines, le pèlerinage de Curemonte à Saint-Jacques de Compostelle. Ils ont accepté 

de nous conter cette formidable aventure qui plus est, une vraie performance. Merci. 

C’est avec émotion que nous avons fermé notre 

porte au petit matin le 22 Août 2019 en quittant 

Curemonte pour Saint-Jacques de Compostelle, 

avec également un peu d’inquiétude, atteindrons 

nous notre but ? Depuis des années, nous voulions 

faire ce pèlerinage comme les pèlerins du moyen-

âge, notre nouvelle vie de retraités en fut 

l’occasion. Une différence, de taille cependant, 

nous n’avons pas fait le retour mais avons 

rencontré quelques pèlerins qui le faisaient.   

 

 

Notre chemin : après une première 

étape pour rejoindre Rocamadour, nous 

avons suivi la “voie de Rocamadour” 

jusqu’à La Romieu dans le Gers  (9 étapes 

via Gourdon et Agen) où nous avons 

rejoint la “voie du Puy en Velay”. Après 10 

étapes jusqu’à Saint-Jean Pied de Port, 

nous sommes allés à Irun en 3 étapes, 

point de départ du chemin côtier le 

“Camino del Norte”. Nous l’avons suivi 

pendant 17 jours en traversant 

successivement le pays Basque, la 

Cantabrie et les Asturies pour arriver à 

Oviedo, capitale des Asturies, et point de 

départ du “Camino Primitivo”. Nous 

sommes arrivés à Saint-Jacques de 

Compostelle 14 jours plus tard.  

 

 

Ce chemin en Espagne n’est pas le plus fréquenté 

aujourd’hui. Il est réputé difficile car son relief est 

plus accidenté. Historiquement, le Camino del 

Norte et le Camino Primitivo furent tous les deux 

des voies très importantes. Le Camino Primitivo fut 

le chemin suivi par le premier pèlerin, le roi des 

Asturies Alphonse II en 834 à partir de sa capitale 

Oviedo. Sur le Camino del Norte, qui longe la côte, 

les nombreux ports étaient des points de départ 

pour les pèlerins venant d’Angleterre, de France,.. 

par  bateau après la traversée du golfe de 

Gascogne. Il est antérieur au Camino Frances et fut 

très emprunté jusqu’au XIIe siècle mais après la 

progression de la Reconquista, il perdit en 

influence au profit du Camino Frances.  

Nous sommes arrivés à Saint-Jacques le 14 octobre 

après 54 jours de marche et 1430km puis nous 

avons continué pendant 3 jours (environ100km) 

jusqu’au Cap Finisterre, considéré par les Romains 

comme le bout du monde, étant le point le plus 

occidental connu à cette époque. 

Il est difficile de raconter en peu de mots notre 

vécu pendant ce pèlerinage tant ce chemin est 

riche. Tout d’abord, beaucoup de rencontres, de 

paroles, de sourires, mais également de 

magnifiques paysages et de beaux monuments, et 

jamais de monotonie même à allure de pèlerins. 

Dans le silence de la marche, les évolutions de 

paysage et d’architecture étaient particulièrement 

perceptibles. Nous partions toujours tôt le matin, 

à l’aube. L’éveil de la nature dans la fraîcheur 

matinale était bien agréable.  

Nous avons traversé  successivement les causses 

et les vergers de noyers du Lot, les riches cultures 

fruitières du Lot et Garonne (pruniers, cerisiers, 

pommiers, kiwis, …), les cultures (maïs, sorgho, 

soja) et les vignes du Gers pour arriver dans les 

pâturages du Béarn et la montagne basque.  
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France - Eglise de Cabanac entre Montcabrier et Trournon 

d'Agenais 

 

 
France - Bastide de Pimbo un peu avant Arzacq-Arraziguet 

 

 
France - Chapelle de Caubin ancienne commanderie de 

l'ordre de Malte XIIe 

 

 
France - Pont du XIIIe à la sortie de Navarrenx 

 

 
France - Départ de Saint-Jean Pied de Port à l'aube 

 

 
Espagne - La baie de San Sebastian 

 

 
Espagne - Le musée Guggenheim à Bilbao 

 

 
Espagne - La Arena, limite entre le pays Basque et la 

Cantabrie 
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Espagne - Le port de Castro Urdiales en Cantabrie 

 

 
Espagne - L'aube à Guemes un peu avant Santander 

 

 
Espagne - Le Monastère San Pedro à Orena Cantabrie 

 

 
Espagne - La plage de Dan Antolin dans les Asturies 

 

 
Espagne - La plaine de la Vega et la chaîne des picos de 

Europa 

 

 
Espagne - La montée au Puerto del Palo, point culminant 

de notre chemin 

 
Espagne - Le monastère del Salvador à Cornellana 

 

 
Espagne - Horréo dans les Asturies   
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Comme les cultures, l’architecture elle-aussi 

évoluait, tuiles plates puis tuiles romaines, 

monuments en pierre, en galets des gaves, fermes 

basques typiques. Au pays basque espagnol et sur 

les côtes de Cantabrie et des Asturies, nous avons 

vu de belles plages, de superbes criques le long de 

la côte et quelquefois des jardins luxuriants et 

dans l’arrière-pays beaucoup de forêts avec pins et 

eucalyptus au feuillage bleuté. Juste avant de 

s’enfoncer dans les montagnes, nous avons 

traversé la région de production du cidre des 

Asturies avec d’innombrables vergers de 

pommiers. Ensuite peu à peu, les pâturages 

dominent et l’agriculture est plus traditionnelle, 

nous avons échangé avec un paysan, sa faux sur 

l’épaule, plus en gestes et sourires qu’en paroles 

car il s’exprimait en galicien. Chaque région a ses 

particularités, à l’exemple des «horreos», édifices 

destinés à stocker et faire sécher les récoltes à 

l’abri des rongeurs. En Galice, ils sont plus petits 

qu’en Cantabrie et ils sont en granit, matériau 

omniprésent dans cette région dans toutes les 

constructions. Et toujours, le long du chemin des 

monuments remarquables, souvent isolés, une 

église, un ermitage, un ancien monastère au fond 

d’une vallée ou la surplombant. 

Quasiment seuls pendant les dix premiers jours, 

nous avons trouvé plus de pèlerins à partir de La 

Romieu, beaucoup de jeunes, de femmes mais peu 

de couples. Chacun marche avec ses propres 

motivations, fait parfois un bout de chemin avec 

un autre pèlerin et en retrouve d’autres le soir. Il y 

a le plaisir de se voir et de se revoir, chacun 

marchant à son rythme. Tel Damien, parti de Paris, 

rencontré un peu avant Santander puis 

régulièrement jusqu’à Saint-Jacques ou Stanislas, 

parti de chez lui en Suisse un peu avant Genève 

que nous avons laissé avant Saint-Jean-Pied de 

Port (il suivait le “Camino Frances”) pour le 

retrouver en arrivant au Cap Finisterre! Un pèlerin 

russe également côtoyé  régulièrement jusqu’à 

Santiago et un jeune pèlerin américain, rencontré 

dans une église à Oviedo, qui, d’émotion fondra en 

larmes en embrassant Bernadette lors de nos 

retrouvailles sur la place de la cathédrale à 

Santiago. 

 

D’autres souvenirs peut-être un peu plus forts et 

émouvants, telle cette messe improvisée dans une 

“albergue” en Espagne célébrée en français par un 

prêtre polonais qui faisait le chemin. Cette 

rencontre également avec Hubert 76 ans, parti de 

Tours, quitté à Saint-Jean Pied de Port où il 

s’arrêtait une journée pour consulter un 

ostéopathe suite à d’intenses douleurs. Il 

poursuivait sur le Camino Frances. Que d’émotion, 

lorsque nous l’avons retrouvé à Santiago à notre 

retour de Fisterra et que de bonheur dans son 

regard.  

Plus anecdotique, mais agréable surtout pour la 

corrézienne qu’est Bernadette: les nombreux 

cèpes le long du chemin dans les montagnes des 

Asturies et de Galice. Nous en avons cuisiné deux 

fois mais que de regrets de n’avoir pu faire de 

conserves avec tous ceux que nous n’avons pas 

ramassés. C’était la consolation d’une météo qui se 

détériorait. 

En pèlerins du 21ème siècle, chaque soir nous 

partagions un résumé de notre journée par 

messagerie. 

C’est au retour que l’on prend conscience de la 

richesse de ce vécu fait de rencontres avec des 

pèlerins ayant le même objectif, partageant avec 

eux des gîtes au confort simple sans jamais se 

préoccuper de nos différences (sociales, âge, …). 

Notre société de consommation est lointaine mais 

ne manque pas.  

Nous avons parcouru en moyenne 27km par jour 

mais partir tous les matins et marcher vers une 

nouvelle destination était toujours très 

enthousiasmant. L’homme a une morphologie 

adaptée à la marche et, à l’échelle de l’évolution, 

nous sommes encore des chasseurs-cueilleurs. 

Pour faire ce pèlerinage, seule l’envie est 

indispensable. 

Ce fut une aventure formidable, riche de 

souvenirs. Ce récit suscitera peut-être un appel 

pour certains de nos lecteurs. Nous sommes 

disponibles pour échanger avec ceux qui seraient 

intéressés et partager notre joie d’avoir fait ce 

chemin. 

 

Bernadette et Etienne ROSE 

 
Quelques pages d’une de nos créanciales, 

précieux sésame indispensable dans 

chaque "albergue" publique en Espagne 

qu’il faut faire tamponner à chaque étape. 

  

Ce document permet d’obtenir la 

Compostella, document qui atteste que le 

pèlerin a bien effectué le chemin. 
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Espagne - La chapelle de la Mesa 

 

 
Espagne - Chapelle de Buspol et muret en dalles de schiste 

 
Espagne - Fresques du IVe siècle Eglise San Eulalia de 

Boveda 

 

 
Espagne - Arrivée à Santiago 

 

 

 
Espagne - Bernadette Rose avec sa Compostella

Espagne - La muraille romaine de Lugo et les tours de la 

cathédrale 
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INSOLITE ET ETONNANT : CUREMONTE CHEESE 
Vous ne saviez certainement pas qu’il existe en Inde à Bangalore une fromagerie, fabrique de « CUREMONTE 

CHEESE », certes il n’y a  sans doute pas de quoi en faire tout un fromage ! Mais reconnaissez que c’est plutôt 

amusant.  Ce sont les hasards de la navigation sur "la Toile" qui nous ont révélé cette information. Les curieux 

peuvent passer commande… 
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INFO : Lieux et contacts association. 

 

 

 

 

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

Le 27 septembre 2019 a été remis le Prix Régional des Rubans du 

patrimoine pour la restauration exemplaire de  l’église.  

Nous sommes très fiers de cette récompense qui vient récompenser une 

aventure qui nous a mobilisés pendant  de nombreuses années. Nous vous  

avons longuement expliqué et commenté cette belle aventure. L’objectif est 

atteint et de belle façon et nous allons conclure par une dernière action, le 

règlement du solde de notre engagement financier au terme duquel la 

restauration de l’église de la Combe  n’a rien couté à la commune. 

  

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) 

o Amis de Curemonte :                             13% dont 3% de mécénat direct (entreprises)  

 soit 94 328 Euros. 

Coût total des travaux : 866 223,52 Euros TTC. 

Le reste à charge pour les Amis de Curemonte, après le paiement de 77 500 Euros  est de 16 828 Euros. 

Ce reste à charge de 16 828 Euros est le montant qui nous reste encore à payer. Nos réserves étant insuffisantes, 

nous avons remis le 31 décembre  2019 à Mme le Maire un chèque bancaire de 14 328 Euros. Il nous reste 

donc encore 2 500 Euros  à payer (soit moins de 0,3% du total), nous nous sommes engagés auprès de Mme le 

Maire, en accord avec elle, à les payer au plus tard le 14 mars 2020.

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. 

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

place. Consultez le catalogue sur note site et sa 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.  

Une réédition DVD actualisée est envisagée pour 2020 ou 2021.

 

 

 

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 au 

1er trimestre 2020 avant fin avril au plus tard (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… 
Rendez visite à notre site Web 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 mars ou début avril 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHEREZ A L’ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » 

ADHEREZ A L’ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » 

http://www.curemonte.org/
mailto:bouyssou.jean@curemonte.org
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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 son soutien financier considérable, elle a apporté, apporte et 

apportera une contribution décisive à la restauration du patrimoine public, les trois églises, les trois 

fontaines, la halle … Elle a fait installer la table d’orientation… a créé le musée religieux dans l’église de 

Saint Genest (accès gratuit)… a restauré en 2015 et 2016 l’ancienne cabane de vigne dite «  la tourelle… Elle 

organise diverses animations dans le village, en particulier des expositions de photos, peintures ou 

sculptures et des concerts. Elle propose aussi des visites guidées… En 2017 s’est tenu le troisième colloque 

historique de Curemonte après le succès de ceux de 2009 et 2012. Un quatrième colloque est envisagé en 

2020 ou 2021. 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 »… Ces ouvrages sont en vente au profit de la restauration de l’église de La Combe commencée 

en septembre 2015 et terminée 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 2020 à 10 000 exemplaires. 

L’association a besoin du soutien du plus grand nombre pour 

boucler fin 2019 le financement des travaux de La Combe (Prix des 

Rubans du Patrimoine 2019) en versant à la commune le solde de 

son engagement qui s’élève à 16 828 Euros dont il nous manque 

encore au 15 décembre près de 3000€. N’hésitez pas à apporter ou 

compléter votre contribution en souscrivant ou renouvelant votre 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 et payable sur notre boutique en ligne : 

https://boutique.curemonte.org/index.php?route=product/category&path=65  

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/index.php?route=product/category&path=65

