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« NEWSLETTER » Numéro 69  

des « Amis de Curemonte » 
 

Voici  la Newsletter N° 69 du printemps 2020… 
 

 

Fierté pour nous de publier ce soixante neuvième 

numéro de votre « Newsletter » trimestrielle en un 

peu plus de 15 ans. Mais tristesse car je vous écris 

ces lignes dans  des conditions très particulières et 

une ambiance singulière. Le Corona Virus est arrivé à 

peu près en même temps que l’année 2020 

et nous voilà tous inquiets et stressés sous sa 

menace, en pleine crise sanitaire et confinés 

chez nous depuis  plus de deux semaines et  

pour une durée que nul ne sait dire, quatre, 

cinq, six  semaines voire plus… C’est une 

tragédie. Elle a provoqué et provoquera de 

nombreux décès et frappera de nombreuses 

personnes. Nous aurons tous du mal à nous 

relever. Cette catastrophe mondiale entrainera 

probablement d’importants changements de 

société. Pourra-t-on ensuite continuer à vivre comme 

s’il ne s’était rien passé ?  

J’ai une pensée émue et solidaire pour toutes les 

personnes décédées, leurs familles et tous ceux et 

celles, professionnels de santé ou encore tous les 

autres métiers et toutes les bonnes volontés qui se 

battent  chaque jour contre la maladie et pour que la 

vie continue  en dépit de l’impact de la pandémie sur 

notre quotidien. 

Il semble bien dérisoire dans ces conditions de vous 

proposer ce bulletin trimestriel. J’espère 

néanmoins que sa lecture vous fera 

oublier quelques instants  le confinement. 

Je souhaite et espère aussi que le COVID-

19 ne passera pas par vous. 

Compte-tenu des circonstances et aussi 

de l’état de nos finances, nous ne sommes 

pas en mesure d’annoncer un programme 

détaillé définitif pour nos animations et 

activités 2020. Nous nous contenterons de vous 

donner quelques informations mais sous réserves. 

Bonne lecture. 

Restez chez vous, protégez-vous, protégez-nous. 

 

Jean BOUYSSOU, 2 avril 2020

   Satisfactions,   Déceptions, Interrogations, …   Informations.       

 Soulagés et fiers : Le 20 février dernier nous avons remis à Madame le Maire de Curemonte le 

dernier chèque de remboursement de notre lourd engagement financier pour les travaux de l’église de la Combe. 

Le total de notre participation pour cette restauration s’élève à près de 95 000 Euros. 

 Bravo : Jean Bouyssou, président des Amis de Curemonte était 

candidat aux élections municipales à Marcillac la Croze où il réside, à la tête d’un 

groupe de 11 candidats. Il a été élu au premier tour avec 8 candidats de son groupe. 

Nelly Germane, membre du Conseil d’Administration des Amis de Curemonte 

conduisait à Curemonte un groupe de 11 candidats. Elle a été élue au premier tour 

ainsi que 9 candidats de son groupe. 

 Merci : Le 15 février 2020, le Lieutenant-Colonel Jean-Marc Thanry 

ancien de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris présenté une conférence 

passionnante sur l’Incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris. 
 !!! 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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Sauvegarde de l’église de la Combe.
Les Amis de Curemonte avaient pris dès 2008 et renouvelé en 2014 l’engagement de trouver le financement 

du montant des travaux non subventionnés soit près de 220 000 €. C’est chose faite depuis le 20 février 

2020. Ils ont tenu leur engagement en apportant à eux seuls sur les fonds de l’association 94 328€. La 

Fondation du Patrimoine et tous les donateurs y compris les entreprises mécènes ont apporté l’autre part. 

MERCI à tous ceux qui ont permis cela. 

 
Chèque de 14 328 Euros pour travaux La Combe  remis le 31/12/2019. 

 

Restait à régler au 30/12/2019 : 16 828,00€ 

Ce chèque le 31/12/2019 : -14 328,00€ 

Solde à régler : 2 500,00€  sera réglé avant le 15/3/2020. 

 

 
 

Contribution des Amis de Curemonte pour les travaux de restauration (2015-2017) : 

Acompte 1  le 16/101/2016 50 000,00€ 

Acompte 2 le 18/5/2017 11 000,00€ 

Acompte 3 le 1/12/2018 16 500,00€ 

Acompte 4 le 31/12/2019 14 328,00€ 

Total acomptes au 31/12/2019 :  91 828,00€  

Solde le 20/2/2020 2 500,00€ 

Contribution totale : 94 328,00€ pour les seuls travaux 2015-2017. 
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Une exposition à voir absolument cet été à Curemonte.
Cette exposition sera présentée à l’église Saint-Hilaire de la Combe du 2 au 23 août de 14h30 à 19h tous les jours, accès 

libre et gratuit. Elle est conçue et mise en scène par Jacques PERNO avec des pièces exceptionnelles de qualité et de 

rareté. A voir absolument. 

"Comment le métier à tisser Jacquard a sauvé 

la soierie japonaise" 

 "Kimono et obi : vêtements et ceintures." 

       Le métier Jacquard est loin d'être une machine 

de musée. C'est une invention révolutionnaire du 

Lyonnais Joseph Marie Jacquard, un système 

mécanique destiné au tissage, programmable à 

l'aide de cartes perforées 

disposées en accordéon, comme 

celles de l'orgue de barbarie, 

présenté à Napoléon Ier en 1805. Il 

est considéré à juste titre comme 

l'ancêtre de l'ordinateur. Les trous 

des cartons guident des crochets 

qui soulèvent les fils de la chaîne. 

Un seul ouvrier pouvant le 

manipuler, il est donc mal reçu par 

les Canuts de la Croix Rousse qui y 

voient une cause de chômage. Lors 

de leur fameuse révolte, chantée 

par Yves Montand, ils le réduisent 

en miettes. Aujourd'hui, toujours utilisé pour les 

motifs complexes du brocart et du damas, il sert à 

décorer les tissus d'habillement, d'ameublement, 

de linge de maison, etc. On peut en voir un au 

Musée des arts et métiers de Paris. 

      Il est introduit au Japon en 1872 à l'ère Meïji, 

1868 - 1912, à Kyôto, dans le quartier de Nishijin, 

où je réside depuis trente ans, entouré de 

tisserands et de teinturiers. Choc de deux mondes, 

histoire d'amour, alchimie merveilleuse qui va 

sauver la fabrique des soieries japonaises, en plein 

marasme, car beaucoup trop surannée. Il devient 

le nouveau pilier du développement des 

manufactures japonaises, même s'il est à présent 

de plus en plus remplacé par des ordinateurs, qui 

d'ailleurs n'obtiennent pas un aussi beau rendu.  

       Tous les ans, dans l'ancienne capitale 

japonaise, a lieu un défilé le 22 octobre, partant du 

Palais ancestral et se rendant après cinq 

kilomètres de route au sanctuaire shintô de 

Kamigamo, dédié à l'Empereur. Il retrace les 

grandes époques de "l'Empire du Soleil Levant", 

depuis l'ère Asuka, allant de 538 à 645, jusqu'aux 

premières années de l'ère Meïji. En 1982, 

l'association des fabricants de kimonos kyotoïtes 

décide de le prolonger d'une seconde 

parade qui terminerait le panorama 

historique et mettrait en valeur leur 

rôle économique à l'intérieur de la 

réussite commerciale du pays. En tête 

de cette reconstitution apparaît 

l'ingénieur Jacquard accompagné de 

son épouse, en costume Belle Epoque. 

Et le figurant..., je ne sais plus ni 

comment ni pourquoi, c'était moi. De 

ce jour, j'ai lié de nombreuses 

relations avec les créateurs de 

soieries. J'ai pu découvrir, grâce à eux, 

des rouages inconnus et obtenir des 

tissus de très grande rareté et valeur 

esthétiques. 

      Ce sont ces pièces, kimono, obi (ceinture), sac, 

que je présente à l'église de La Combe, à 

Curemonte, du 2 au 23 août. Appelées "jagâ-ori" en 

japonais, c'est-à-dire, tissage réalisé grâce au 

métier Jacquard, ces objets prestigieux ne sont pas 

imprimés sur une toile, mais tissés d'un 

entrecroisement de fils disposés dans la chaîne 

verticale et la trame horizontale, passée en travers 

avec une navette dans le sens de la largeur. Cette 

technique permet de donner du relief aux motifs 

et apporte une noblesse enrichie par la diversité 

des fibres de lin, de soie, parfois de coton et le 

placement des dessins très souvent floraux ou 

faisant référence à des archétypes culturels 

autochtones. 

Bonne et enrichissante découverte. 

Jacques PERNO 

Kimono : 着物 en japonais signifie littéralement : « la chose que l’on porte sur soi ». Ce vêtement traditionnel japonais, 

connu du monde entier est à l’origine de la grande richesse des textiles présents au Japon. 

On sait aujourd’hui que le kimono a influencé non seulement la construction des métiers à tisser mais aussi les motifs et 

la largeur du tissu lui-même. Un seul rouleau de tissu mesure environ 9m de long sur 30cm de large et cela suffit pour 

faire un kimono, que ce soit pour homme ou pour femme, peu importe la stature de la personne. 

Le kimono féminin est porté ceinturé à la taille par une large bande de tissu de 4m de long appelée « Obi » .La largeur 

(60cm) est repliée en 2 et le obi est enroulé deux fois autour de la taille puis savamment noué dans le dos. 

Au 19è siècle au Japon, pratiquement chaque foyer situé en dehors des villes était équipé d’au moins un métier à tisser 

en état de marche. Les jeunes femmes étaient instruites à l’art du tissage par leur mère, grand-mère ou belle-mère. Ainsi, 

les textiles tissés à la main faisaient partie du quotidien du Japon de l’époque et ce, jusqu’au milieu du 20è siècle. 

La manufacture de kimonos 

Nishijin Textile Center 
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Les animations 2020 : 
Curemonte, village médiéval, un des plus beaux 

villages de France et le plus petit festival de jazz 

en France depuis 15 ans. 

Le site est exceptionnel, le magnifique patrimoine 

public ou privé a été restauré et mis en valeur. Trois 

églises, trois châteaux, trois fontaines… Les choses 

semblent aller par trois à Curemonte ! 

C’est vrai, mais une chose est unique, le mini festival 

de jazz organisé chaque année par les Amis de 

Curemonte. Mini festival, oui, sans doute le plus 

petit de France mais il a su se faire une place et une 

renommée. Beaucoup de jazzmen talentueux sont 

venus à Curemonte et ont souhaité ou souhaitent y 

revenir. En 15 éditions, ce sont 26 concerts et 83 

artistes musiciens de jazz traditionnel ou danseurs 

de claquettes qui ont été programmés.  

Les orchestres  Aristofan, Dumoustier Stompers, 

New Chocolate Dandies, Paris Whashboard, Swing 

de Poche, Echoes of Swing, Three For Swing, Blue 

Serenaders, Caïman Swing Tap Dance ont joué à 

Curemonte avec les pianistes Louis Mazetier, Bernd 

Lhotzky, Alain Barabbes, Philippe Carment, Philippe 

Martel, les trompettistes  Irakli, Eric Luter, Laurent 

Verdeaux, Thibault Bonté, Angela Strandberg, les 

chanteuses Natasha Border, Kristin Marion, Lydie 

Argobast  et bien d’autres talents du jazz 

traditionnel. C’est ainsi qu’en 15 ans, Curemonte a 

acquis une incontestable renommée dans les 

milieux du jazz traditionnel et nombreux sont ceux 

qui sollicitent les organisateurs pour y être 

programmés. Etonnant, Jean Bouyssou, président 

des Amis de Curemonte, était à New York en janvier 

2020 pour le Winter Jazz Festival de Manhattan et il 

y a rencontré un « tourneur » de jazz canadien de 

Montréal  avec qui il a parlé… de jazz à  Curemonte. 

La salle polyvalente de Curemonte avec son 

architecture de cave voûtée et sa belle sonorité 

rappelle aux jazzmen les caves de jazz parisiennes. 

Sa taille est une qualité car elle permet une 

proximité avec les musiciens qui jouent en 

« acoustique » et une ambiance intimiste très 

appréciée du public. Elle est aussi hélas un 

inconvénient car il est difficile voire impossible 

d’accueillir plus de 100 spectateurs dans de bonnes 

conditions de confort et de sécurité. Cela rend en 

outre l’équilibre financier précaire. Les 

organisateurs souhaitent toutefois une 

programmation de qualité tout en maintenant un 

prix des billets abordable. Ces inconvénients n’ont 

pourtant pas empêché les organisateurs de 

proposer une belle affiche chaque année depuis 

2006.

 
En 2020 était prévu à l’affiche le « Hot Swing 

Sextet » et le trompettiste Thibault Bonté. 

Malheureusement le COVID-19 est passé par là et le 

concert prévu le 2 mai doit être annulé. Il sera en 

principe reporté à une date qui dépend de l’issue de 

la crise sanitaire actuelle. En revanche un autre 

concert de jazz peut être annoncé, le sextet des 

«New Chocolate Dandies» sera de retour pour un 

concert à Curemonte le 19 juillet 2020 avec Philippe 

Carment au piano. Espérons qu’il sera maintenu. 

 
 

Compte tenu des circonstances actuelles de pandémie COVID-19, il demeure aléatoire d’annoncer une 

programmation ferme et définitive pour 2020. Dans la mesure du possible, nous proposerons expositions, concerts 

et animations comme les années précédentes avec de surcroît une contrainte budgétaire car nos finances sont 

exsangues après le règlement du solde de notre engagement pour le financement des travaux de restauration de 

l’église de La Combe. 

 
  

Thibault Bonté à Curemonte en 2013 

Avec « Swing de poche » 

Il mouille la chemise ! 
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CARNET. Décès, deux adhérents nous ont quittés 
Dieter HOFFMANN est décédé à Bruxelles le 25 

mars 2020, les obsèques ont eu lieu le mardi 31 

mars à Bruxelles. Il avait 76 ans et était l’époux 

d’Annie Lalé, donc le gendre de Jean Lalé. Diminué 

par un état de santé de plus en plus précaire il a 

été frappé par le Corona Virus qui l’a emporté en 

quelques jours. A son épouse Annie, à son fils 

Edgar, à son petit-fils Kazimir nos plus sincères 

condoléances. 

 

Marc CONDUCHÉ est décédé le 28 mars 2020 à 

l’âge de 77 ans. Il fut un membre très actif et 

impliqué de notre association et de son Conseil 

d’Administration dont il occupa les fonctions de 

secrétaire trésorier à la suite d’Antoine Escaravage 

et avant Nelly Germane. Il réalisa et encadra 

bénévolement de très nombreux travaux pour 

l’association, notamment à l’église de la Combe, 

nettoyage du site envahi par les ronces, 

dégagement du fond de l’église pour retrouver le 

niveau de sol d’origine… 

Depuis son départ de Curemonte nous n’avions 

plus guère de nouvelles et il avait décliné pour 

raisons de santé notre invitation à l’inauguration 

des travaux de la Combe. 

 
A ses enfants et à sa famille nos plus sincères 

condoléances. 

 

En  2020, les Amis de Curemonte proposent, si le COVID-19 le permet.
Pour 2020, notre programme d’animations est conditionné par deux contraintes :  

 D’abord nos finances sont exsangues après le règlement du solde de notre engagement financier 

pour les travaux de l’église Saint-Hilaire de La Combe. Fort heureusement nous avons obtenu pour 

2020 une subvention de 1000 € du Conseil Départemental. 

 La crise sanitaire du COVID-19 et le confinement auquel nous sommes soumis pour une durée 

indéterminée. 

De ce fait nous avons limité notre programme et il est susceptible de report voire d’annulation. 

Voici néanmoins ce que nous avons prévu, hélas susceptible d’annulation ou reprogrammation (COVID-19). 

 Concerts. 

 2 mai 2020, 20h30 : Concert de jazz avec « Hot Swing Sextet »  

En attente de reprogrammation (hypothèse actuelle samedi 1er août) 

 12 juillet 2020, 18h : Chorale des Gorges de la Haute Dordogne, église Saint Barthélemy. 

 19 juillet 2020, 19h30 : Concert de jazz avec les « New Chocolate Dandies ». 

 Expositions à l’église Saint-Hilaire de La Combe (De 14h30 à 19h tous les jours). 

 2ème quinzaine de juillet : Expositions d’icônes de l’atelier de Saint Radonège. 

 2 août au 23 août : Exposition « Le métier Jacquard et les soieries japonaises » par Jacques 

Perno. 

 12 au 20 septembre : Exposition de peinture par Hervé Treuil, peintre paysan. 

 Autres animations. 

 Visites guidées sur réservation préalable, à partir de 5 personnes, participation 3€/personne. 

 Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020, visites guidées gratuites, 

Ouverture des 3 églises. 

 Assemblée générale annuelle : Elle aura lieu le dimanche 2 août 2020 à 10h30, salle polyvalente de 

Curemonte, au Marché (réservée aux adhérents). 
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Intéressant : Cet article paru en 1985, il y a 35 ans… 

DÉFENDRE LE PAYS 
Corrèze-Magazine-octobre 1985 

Mes ancêtres étaient ici. 
Jean Lalé, le défenseur inconditionnel de Curemonte 

Les guides nationaux, les grands magazines, les 

flopées de touristes vomies par les autocars 

climatisés ne connaissent trop souvent de la 

Basse-Corrèze que les pierres rouges de Collonges 

(à la grande satisfaction du maire, président du 

Conseil général, Charles Ceyrac), voire Turenne, 

célèbre par sa vicomté. 

UN COMBAT POUR UNE COMMUNE 

Alors, depuis des lustres, Jean Lalé, ancien énarque 

(de la promotion de Valéry Giscard d'Estaing et 

d'André Chandernagor) qui a travaillé au ministère 

de l'Intérieur avant de devenir conseil juridique et 

financier dans le secteur de la pharmacie, se bat 

pour que flotte bien haut l'étendard de la 

commune paisible, aux pierres chargées d'histoire, 

de Curemonte, à une poignée de kilomètres de 

Meyssac. 

« Mon père était maréchal-ferrant, mes ancêtres 

étaient ici » dit celui qui a lancé en 1969, contre 

vents et marées, l'Association des Amis de 

Curemonte. 

Une commune qui compte trois anciennes 

paroisses (celles de Curemonte, de La Combe et de 

Saint-Genest), trois (mais oui !) châteaux (de Saint-

Hilaire datant du XIVe siècle, de Plas datant de la 

fin du XVe et de la Johannie du XVe). Une commune 

dont l'existence remonte (au moins) à l'an 860, qui 

a connu un formidable essor au XIe siècle grâce à 

Raymond de Curemonte, participant à la première 

croisade de 1096, qui a été chef-lieu de canton 

après la Révolution... 

Jean Lalé, qui a eu une carrière particulièrement 

brillante dès sa sortie de l'ENA - « J'ai vendu de l'eau 

au Sahara, dirigé un abattoir de poulets, j'ai été 

responsable de la plus grande entreprise de chiffons 

de France, me suis occupé du déménagement des 

Halles de Baltard à Rungis, ai construit des 

autoroutes» - a voulu avant tout « créer un état 

d'esprit, sensibiliser les gens d'ici à la beauté de leur 

pays ». 

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 

Il s'est fixé dans la commune qui compte 

aujourd'hui à peine 230 habitants (après en avoir 

eu près de 1.300 à la fin du XIXe siècle). Il a écrit un 

ouvrage vantant les vertus de Curemonte (aux 

éditions « Les Monédières »). Il a pris son bâton de 

pèlerin, a frappé à de nombreuses portes pour 

chanter le charme de la petite cité où Colette a écrit 

son fameux « Journal à rebours ». Il a expliqué aux 

habitants du bourg qu'il fallait conserver ce 

fabuleux patrimoine architectural, le développer à 

l'intention des touristes. « Nous sommes les 

dépositaires momentanés de ce patrimoine, explique-

t-il. A nous de l'exploiter au mieux ». 

Inquiet devant l'exode rural, Jean Lalé croit en la 

revivification de Curemonte et, avec lui, près de 

130 membres de son association qui a marqué des 

points au fil des ans, notamment en faisant 

bénéficier Curemonte de l'opération « Villages de 

France » naguère. 

« Nous avons été parmi les 47 premiers bénéficiaires 

de cette opération en France » dit-il. 

Aujourd'hui, la Halle orgueilleuse de Curemonte a 

été restaurée (coût des travaux : 16 millions de 

centimes 19751 dont 75 % de subventions, le 

complément étant assuré par les cotisations des 

membres de la dynamique association). Il existe 

des visites guidées gratuites qui sont assurées par 

des étudiants ou étudiantes. Des panneaux 

indicateurs ont été installés à l'extérieur de la  

commune pour faciliter la tâche des visiteurs. 

« Les Pouvoirs publics s'intéressent à nous » 

reconnaît Jean Lalé, intarissable sur le sujet. Les 

Antiquités historiques2 ont entrepris des fouilles3, 

l'église de Saint-Genest figure à l'inventaire des 

sites historiques et de nombreuses richesses sont 

encore là, à portée de la main, telles des peintures 

du XVe siècle, cette cloche de 1543 ou ce retable de 

1672…

                                                 
1 160 000 Francs en 1975 soit près de 850 000€ en 2020 
2 DRAC Limousin (Ministère de la Culture) 

3 A l’église de La Combe 
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INSOLITE, un annuaire de Curemonte en 1948. 
Trouvé dans les archives (déjà publié dans la 

Newsletter N°  42 de juin 2013). Nous avons 

retrouvé la page de Curemonte dans l’annuaire 

officiel de la Corrèze pour l’année de l’année 1948. 

C’était il y a 72 ans ! Ce document est intéressant 

car il nous donne une bonne indication de ce 

qu’était la vie du village il y a 65 ans et nous permet 

de mesurer les changements opérés depuis lors. 

Notons qu’il y avait alors trois aubergistes, deux 

boulangers, deux coiffeurs, trois épicières-

mercières, deux menuisiers, un charron, deux 

peintres en bâtiment, un plombier zingueur… et le 

village comptait 425 habitants et 309 électeurs… 

Au passage on peut relever quelques fautes 

typographiques : 

Grotte Notre Dame… en pierres moulières (pour 

meulières), 

Curé Eenseirgueix pour Ensergueix, 

Lamarquisie (La Marquisie) 

Château de Plat (Plas), 

Château de Lajoinie (La Johannie). 

 

 

INFO : Lieux et contacts association. 

 

 

 

 

A propos de l’église Saint-Hilaire de la Combe… 
Dans la presse locale : 

L’association « les Amis de Curemonte » verse 

son ultime contribution financière ! 

Depuis leur création en 1969, les Amis de 

Curemonte œuvrent inlassablement pour la 

sauvegarde, la promotion et l’animation du 

patrimoine public exceptionnel du village, 

apportant, depuis plus de 50 ans une contribution 

financière importante voire décisive pour la 

restauration d’édifices du patrimoine public.  

Les Amis de Curemonte se sont pleinement 

engagés dès 2004 en apportant un soutien 

financier, directement ou en mobilisant divers 

partenaires mécènes, afin que la restauration de 

l’Eglise de la Combe ne coûte pas un centimes aux 

finances modestes de la commune de Curemonte.  

Pour la seule église de la Combe en effet, la 

contribution financière des Amis de Curemonte 

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 
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s’est élevée au total à près de 95 000 € issus de ses 

seules ressources et réserves.  

C’est le solde de cette participation (2 500 €) que 

Bernadette Rose, trésorière et Jean Bouyssou, 

président de l’association ont remis en cette fin de 

mandature, à Madame le Maire, Marie-Claude 

Pécouyoul.  

Cette remise de chèque méritait bien une photo et 

un grand coup de chapeau (!) car c’est une page 

importante de la vie de l’association qui se tourne 

aujourd’hui : les trois églises du village sont 

totalement restaurées, sans incidence sur les 

finances de la commune … les engagements pris 

sont totalement respectés, laissant cependant les 

finances associatives totalement exsangues. 

Les bénévoles devront faire preuve de beaucoup 

d’imagination et, les amoureux du village de 

solidarité pour que l’association « les Amis de 

Curemonte » puisse poursuivre ses actions avec 

notamment l’édition d’un nouveau dépliant 

touristique dans le courant de l’année. 

 

Sur l’agenda des Amis de Curemonte 
- 2 janvier 2020 : publication de la newsletter N° 68. 

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

- 24 janvier 2020 : Halle Jean Lalé, remplacement exposition semi permanente (Saint-Genest). 

- 4 février 16h30 : RdV avec un guide de « Brive Tourisme » pour préparer une visite de groupe le 14/2. 

- 14 février 2020 16h30 : accueil d’un groupe (53 personnes) pour une visite des églises de la Combe et du bourg par 

« Brive Tourisme ». 

- 15 février 2020, 20h30 : Conférence sur l’Incendie de Notre Dame de Paris. 

- 20 février 2020, 14h : remise par Jean Bouyssou et Bernadette Rose du dernier chèque de paiement des travaux de la 

Combe à Mme le Maire. 

- 28 février 2020, 18h30 : Assemblée Générale de la Caisse locale de Crédit Agricole. 

- 12 mars 2020, 11h30 : accueil d’un groupe  de 6 personnes pour une visite de l’église de La Combe. 

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

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

- 22 mai 2020, 17h : accueil d’un groupe de 25 personnes de l’association « Vin 3D » (Angoulème) pour une visite de l’église 
de la Combe et du bourg de Curemonte. 

- 12 juillet 2020, 18h : église Saint Barthélemy, Chorale des Gorges de la Haute Dordogne. 

- 18 au 28 juillet 2020 : Eglise de La Combe, exposition d’Icônes de l’Atelier de Saint Radonège. 

- 19 juillet 2020 : concert de jazz avec les « New Chocolate Dandies », à confirmer (COVID-19) avec heure et lieu. 

- 2 août 2020, 10h30 : Assemblée Générale de l’association, salle polyvalente de Curemonte. 

- 1er au 23 août 2020 : Eglise de La Combe, exposition proposée par Jacques Perno « Le métier Jacquard et les soieries 
japonaises ». 

- 12 au 20 septembre 2020 : Eglise de La Combe, exposition de peinture par Hervé Treuil, peintre paysan. 

- 18 septembre 2020, 16h : Accueil d’un groupe camarades de promotion de l’Ecole d’Ingénieurs de Strasbourg (ENSAIS) 
pour une visite guidée. 

- 19 et 20 septembre 2020 : Journées Européennes du Patrimoine, visites commentées gratuites. 
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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. 

- « 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. 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.

 

 

 

  

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. 

http://www.curemonte.org/
mailto:bouyssou.jean@curemonte.org
http://www.curemonte.org/
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AMIS ADHERENTS  
Merci de votre générosité en 2019 et pour certains en 2020 pour vos cotisations et les nouvelles adhésions mais 

aussi pour tous les dons collectés  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. Adhésion en ligne sur  https://boutique.curemonte.org

* 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 l’achat de nos 

ouvrages et le paiement d’adhésion ou de cotisation et aussi de faire un don en ligne. Tous les paiements sont 

bien entendu sécurisés. https://boutique.curemonte.org/  

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 « page des 

adhérents » qui vous y est réservé (mot de passe 

communiqué sur demande). 

Notre webmestre vient d’intégrer la page des 
adhérents au site rénové en cohérence avec 
l’ensemble du site. Il sera possible d’accéder en ligne 
aux documents sur une période d’un an (CR de l’AG, 
Newsletters…) 

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). 

 

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… 

http://www.curemonte.org. 

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 une 

semaine  avant ou mieux un mois.  

https://boutique.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
https://boutique.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
http://www.curemonte.org/
mailto:bouyssou.jean@curemonte.org
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BONNE LECTURE, prochaine édition fin juin ou début juillet 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nouvelle édition 2020 du dépliant 

Conception Jean-Germain Leriche 

Pour les Amis de Curemonte 

Sortie prévue été 2020 

10 000 exemplaires 

 

Notre dépliant a déjà été édité à 

plus de 50 000 exemplaires  

distribués gratuitement et sans 

aucune subvention publique. 
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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 a eu 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 po ssible 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

