« NEWSLETTER » Numéro 70
des « Amis de Curemonte »
Voici la Newsletter N° 70 de Noël 2020…

Le billet du président
Voici enfin le numéro 70 de cette newsletter destinée depuis décembre 2004 à tous les Amis de Curemonte. Depuis
plus de 15 ans elle était fidèle au rendez-vous tous les trimestres pour assurer le lien entre chaque lecteur et le
village de Curemonte. Mais décidément 2020 n’aura pas été une année comme les autres. Depuis la mi-mars nous
devons vivre au gré de la crise sanitaire que nous impose le corona virus responsable de la COVID-19 et de toutes
les mesures qui en découlent. L’actualité et notre quotidien ont été largement perturbés, confinement, annulation
imposée d’à peu près toutes les activités culturelles et d’animation… A partir de la mi-mars, nous avons dû reporter
puis annuler tout ce que nous avions préparé.
… pas de mini-festival de jazz en mai, des concerts et expositions programmés sous réserve, reportés, finalement
annulés. Des programmations d’expositions improvisées au dernier moment…
Nous avons toutefois pu tenir notre assemblée générale annuelle le 22 août et assurer les Journées Européennes
du Patrimoine en septembre ainsi que deux ou trois visites de groupes. En résumé, une activité réduite.
Curemonte a néanmoins reçu de nombreux visiteurs pendant l’été et il paraît même que certains citadins ont choisi
d’y être confinés… puis re-confinés…
L’année 2020 se termine et la crise sanitaire est toujours là avec les risques que cela comporte pour notre santé
physique mais aussi pour la santé de nombreuses entreprises et commerces. Cette crise aura incontestablement
des conséquences durables sur notre mode de vie et notre société. Je souhaite que chacun puisse la surmonter et
reprendre en 2021 un cours de la vie plus normal même s’il est évident que certains changements sont prévisibles
dans le quotidien de chacun.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2021, pour chacun de vous, lecteurs, et pour tous ceux qui vous sont
chers. Je souhaite que les Amis de Curemonte puissent vous proposer un programme d‘animations varié, ce serait
positif pour tous les artistes et professionnels de la culture. Je souhaite aussi que la « newsletter » retrouve son
rythme de parution. En effet, il faut le dire, c’est un motif de fierté d’avoir ainsi publié 70 numéros et proposé des
informations et des articles qui, je l’espère, ont suscité l’intérêt de chacun.
Comme a dit Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible ».
A chacun, à tous, bonne année, bonne santé. Soyez prudents, protégez-vous, protégez-nous. Bonne lecture.
Jean BOUYSSOU, 30 décembre 2020

C’est arrivé en 2020...
Nelly Germane et Jean Bouyssou ont l’un et l’autre été élus le 15 mars 2020 lors du 1er tour des élections
municipales. Le second tour du 28 juin a confirmé la victoire de leurs équipes respectives. Le 5 juillet, Nelly Germane
a été élue Maire de Curemonte et Jean Bouyssou quant à lui, est devenu Maire de Marcillac La Croze. Nelly a
longtemps été secrétaire-trésorière des Amis de Curemonte. L’un et l’autre sont à l’œuvre pour leur commune et,
on peut s’en douter, chacun aura une attention particulière pour le patrimoine et la vie culturelle de sa commune.
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Les expositions 2020
en l’église Saint-Hilaire de La Combe.
Nous n’avons pas pu suivre le programme prévu mais nous avons tout
de même réussi à présenter en juillet et août trois belles expositions.
La première, du 14 au 28 juillet fut une exposition de magnifiques
icônes de l’atelier Saint Serge de Radonège que dirige et anime avec
beaucoup de talent et un bel engagement Chantal Legay-Gilbert
trouva en l’église de La Combe un magnifique écrin et eut un beau
succès avec de nombreux visiteurs. Chantal LEGAY GILBERT,
iconographe est la responsable de l’atelier St Serge de Radonège,
professeur de philosophie et peintre d’icônes depuis près de 30 ans,
elle s’est formée d’abord à l’atelier des 7 dormants de Renata Mons,
en Corrèze, puis en Russie. Elle nourrit sa passion des icônes par de
fréquents retours aux lieux de leur création : les monastères grecs,
crétois, sinaïtiques, mais aussi coptes, où elle quête l’instant de la
rencontre avec la puissance expressive de ces images.
La deuxième décidée en dernière minute a accueilli les portraits et
les bouquets de Lark Upson. Née à Saint-Louis, Missouri, Lark Upson
alias « Alouette » habite Turenne où elle a acheté une maison il y a 17
ans devenue sa résidence principale et définitive depuis 3 ans.
Les toiles de Lark Upson, des portraits à l’huile, sont richement
colorées de taille modeste mais saisissantes. Qui sont ces gens, à quoi
pensent-ils ? Leur expression intrigue, qu’ils soient hommes ou
femmes, leur visage mérite qu’on s’y attarde pour tenter de percer le
mystère. Lark Upson a aussi exposé quelques toiles représentant des
bouquets, autre volet de son travail, sans doute en référence à ses
débuts de peintre ou à son travail d’architecte ou de décoratrice.
Après Lark Upson et du 22 au 30 août, troisième et dernière
exposition, Hervé Treuil et Michel Espinassouze ont exposé pour la
première fois leurs œuvres dans l’église Saint-Hilaire-de-la-Combe.
L'exposition de ces œuvres contemporaines dans ce lieu du XIIe siècle
y a créé une atmosphère unique où le visiteur a pu s'interroger sur la
symbiose entre l'architecture et l’âme du lieu et les tableaux
présentés. On peut dire que le mariage des toiles de Michel
Espinassouze et d'Hervé Treuil fut en parfaite harmonie avec ce lieu
exceptionnel.
Michel Espinassouze, après une intense activité professionnelle de
médecin a souhaité, la retraite venue, partager son savoir pictural en
animant des cours de peinture pour la Ligue contre le Cancer. Ce côté
naturellement généreux de Michel s'exprime dans ses toiles pleines
de lumière et de sensibilité.
Hervé Treuil, dit le « peintre paysan », est autodidacte, il n’a pas fait
pas d'études sur l'art et porte seulement son regard sur la nature qui
l'a entouré toute sa vie de paysan avec l'envie de la reproduire ou de
l'interpréter.
Deux artistes et deux thèmes. Pour Michel Espinassouze, c’est la ville,
les marchés de pays, les vieilles boutiques, pour Hervé Treuil les coins
de jardins, les panoramas, les eaux vives ou calmes. Deux styles, deux
mondes en apparence différents mais indissociables.

Icônes

Portrait par Lark Upson

Curemonte par Hervé Treuil
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Expositions de l’été 2020 à l’église de La Combe

LES AMIS DE CUREMONTE en 2020 : Depuis plus de 50 ans les Amis de Curemonte sont actifs au





service du patrimoine et de l’animation du village. En 2020, comme chaque année, ils avaient prévu de
proposer leur programme habituel d’activité et d’animations. Mais l’année 2020 restera dans l’histoire comme
l’année du Corona Virus, de la COVID-19 et du cataclysme mondial qui en a résulté. Des millions de malades
et des centaines de milliers de morts. Aucun pays du monde n’est épargné. Le quotidien de tous est
lourdement affecté et le restera au-delà des vagues successives dont on ne voit pas encore la fin. Il en
résultera d’importants changements pour tous.
Dès lors, pour les Amis de Curemonte, il a semblé dès le début de la pandémie quelque peu dérisoire et vain
de bâtir et proposer un programme d’animations. Il a fallu tant bien que mal s’adapter, quasiment au jour le
jour. De plus, les finances de l’association exsangues après le règlement du solde des engagements pour
l’église de La Combe nous ont d’ailleurs interdit de prendre le moindre risque financier.
Tous les concerts envisagés ont été annulés :
2 mai 2020, 20h30 : Concert de jazz avec « Hot Swing Sextet », reporté au 1er août puis au 30 octobre.
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 ».
Nous espérons que 2021 nous permettra de vous proposer un programme de concerts et de pouvoir les
organiser. Le premier rendez-vous sera le vendredi 30 avril ou le samedi 1er mai pour un concert de jazz que
nous espérons pouvoir annoncer bientôt.
Nous avons pu organiser trois expositions en 2020 et pour l’été 2021, nous avons déjà plusieurs expositions
artistiques en projet à l’église de la Combe. Nous vous parlerons bientôt de notre programme 2021.
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Il était jadis un village
Il était autrefois deux châteaux.
Sur l'éperon rocheux dominant la Sourdoire
Où de nos jours encor les bœufs descendent boire,
Des seigneurs autrefois bâtirent deux châteaux
Pour surveiller vallées, collines et coteaux.
Du haut de leurs donjons de noble forteresse
Peu à peu renforcés par de nouvelles tours
Et de puissants créneaux défiant la vieillesse,
Ils protégeaient aussi les hameaux alentour.
Curemonte servait la gloire de Turenne
Qui, sur sa vicomté, régnait en souveraine,
Et forte de l'abri de ses remparts épais
Aux confins du Quercy elle maintint la paix.
Mais le temps s'acharna sur les pierres usées,
Entr'aide et protection leur étant refusées,
Vaincus et sans recours, condamnés à périr
Les vieux châteaux déchus se mirent à mourir.
Elevant vers le ciel des murailles tragiques
Oit leur destin amer gisait emprisonné
Malgré un long passé de grandeur magnifique,
Ils sombraient dans l'oubli, perdus, abandonnés.

Jean et Mireille Lalé 2004

Il y a 15 ans, Jean Lalé président-fondateur des Amis de
Curemonte nous quittait. Nous avons retrouvé dans les
archives cette publication parue dans le Monde le 2
novembre 2005. Jean Lalé était ancien élève de l’ENA,
camarade de promotion de personnalités de premier
plan parmi lesquelles Valéry Giscard d’Estaing qui est
décédé il y a peu.

!!! Important !!!
Pensez à nous signaler toute modification d’@dresse
électronique pour éviter le rejet de certains envois. Vous
êtes près de 200 destinataires de cette newsletter Internet.
Merci de votre fidélité et de votre soutien.

Pensez-y !
Pour adhérer ou renouveler votre cotisation, pour
commander nos ouvrages… pour faire un don en ligne…
Notre boutique en ligne est ouverte :

Par les coups du malheur tristement rabaissé
Mais paraissant toujours aussi fiers que naguère,
Dévorés par le feu, mutilés, délaissés,
A ceux qui les voyaient ils criaient leur misère.
Un jour enfin quelqu'un, se prenant d'amitié
Pour ce haut lieu désert habité de fantômes,
Dont les ruines noircies imploraient la pitié,
Décida de braver l'inconstance des hommes.
Et le miracle alors naquit de son effort
Lentement, fermement, sans que jamais dévie
La ligne qu'il choisit pour combattre le sort,
Aux pierres écroulées il fit rendre la vie.
Les jardins, épurés des ronces, des ordures,
Ont retrouvé déjà leur parure d'antan
Et les plus vieilles tours de solides toitures,
Mais pour tout réparer il faudra bien longtemps.
Lorsqu'elle aura repris sa majesté première,
Curemonte à nouveau pourra se sentir fière.
Que grâces soient rendues par la postérité
A ceux qui lui auront redonné la beauté !

Quand revivront les deux châteaux
Revivra aussi le village !
François BLANC.
(François Blanc fut notaire à Meyssac et historien local)

https://boutique.curemonte.org/
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Dans nos archives… Publié en 2014

Témoignage de Gérard SEIMBILLE, petit-neveu de Claude Augustin SEIMBILLE
(27 décembre 2013)
« J'ai reçu et lu avec plaisir la newsletter des Amis de Curemonte et, bien entendu, le récit sur mon grand oncle
Claude Augustin Seimbille (né au Mareau de Curemonte en 1877). Je l'ai connu à Paris et à Beauregard
(Collonges La Rouge) et j'ai même le souvenir de notre dernière rencontre (en 1975), une semaine avant sa
mort. Il était couché sur son lit à Paris au 24 avenue Victoria, atteint d'une jaunisse et d'un début de gangrène,
et me raconta le passage du cortège de l'enterrement de Victor Hugo qu'il avait vu, si je me rappelle bien,
depuis la fenêtre de l'appartement de son oncle Jean Bouyssous (pharmacien rue d’Aligre) originaire de
Marcillac-La-Croze. Il me disait également arrivé à ses 98 ans que, debout, assis ou couché, il atteindrait les
100 ans et, fort de son expérience, se remarierait et recommencerait à fumer…
Il disparut la semaine suivante sans avoir atteint les 100 ans mais au terme d'une longue vie pleine de fortes
expérience et, il faut le rappeler, après avoir subi à je ne sais plus quel âge, une attaque cérébrale (AVC) qui
l'avait privé de parole pendant une (longue) période (dont) il était finalement sorti. Mon père me racontait
qu'un matin (son oncle Claude Augustin) avait demandé à lire le journal et c'est ainsi que sa famille s'aperçut
qu'il avait retrouvé la parole puis toutes ses facultés. Il avait bien effectivement soigné (son ami rencontré
pendant sa mobilisation en 1914-1918) le président Albert Lebrun mais était royaliste. Cela ne l'empêchait pas
d'écrire de longues lettres, notamment au Général De Gaulle en 1968… pour prôner une réforme de l'école
dentaire.....
Un personnage donc et, selon mes souvenirs, le patriarche de la famille à cette époque… »
NDLR : Victor Hugo est décédé en mai 1885 ; après des funérailles nationales il a été conduit à l’église Sainte
Geneviève, devenue le Panthéon, le 31 mai 1885. Claude Augustin Seimbille avait alors 8 ans et demi. On peut
s’étonner qu’il ait pu être présent à Paris à cette occasion et douter du fait qu’il ait été témoin du cortège
funèbre. Interrogé, Gérard Seimbille nous précise que son grand-oncle disait bien l’avoir vu passer, certes très
jeune, depuis la fenêtre de son oncle Jean Bouyssous qui habitait le quartier

Ils nous ont quitté depuis notre dernier numéro…
Pierre FLANDIN-BLETY est décédé à Cavagnac le 18 mai 2020. Il était un ami de Curemonte et avait contribué aux trois
colloques historiques organisés dans le village en 2009, 2012 et 2017. Il avait longtemps enseigné l’histoire du Droit à
l’Université de Limoges et c’était un immense érudit passionné par son sujet.
André PIAZZA est décédé mardi 11 Août à son domicile de Brive La Gaillarde. Ses obsèques auront lieu le mercredi 19
Août à 10h en l'église Notre-Dame d'Estavel à Brive. André Piazza a été une des chevilles ouvrières des expositions
artistiques que nous proposons depuis plus de 30 ans en l’église Saint-Hilaire de La Combe. Il aurait été si heureux de
revoir l’église restaurée mais son âge et sa santé ne le lui ont pas permis. Les Amis de Curemonte garderont en souvenir
ému et reconnaissant les immenses tentures qu’il a peintes pour l’exposition sur le thème de l’Apocalypse en 2006.
Nous les raccrocherons en septembre prochain pour lui rendre hommage. La mémoire d’André Piazza a été honorée
lors de l’assemblée générale du 23 août 2020 et nous pensons lui consacrer un hommage en 2021.
Antoinette RICHET est décédée le 18 novembre 2020. Elle était la maman de Nelly Germane, nouvelle Maire de
Curemonte, qui fut longtemps secrétaire-trésorière des Amis de Curemonte.
Marcelle ANCIAUX est décédée le 12 décembre 2020. Avec son mari Pierre Anciaux, ils ont d’abord été des résidents
secondaires au début des années 1980 avant de s’installer définitivement dans leur belle maison du bourg de
Curemonte.
Nous renouvelons nos condoléances à leurs familles.
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Assemblée Générale 2020
Après le report de la date initialement prévue, nous avons réuni notre 52ème assemblée générale le
dimanche 22 août 2020. Les règles imposées par la crise sanitaire et les nécessaires précautions pour se
préserver autant que possible de la COVID-19 n’avaient heureusement pas dissuadé les adhérents venus
aussi nombreux qu’en 2019.
Cette assemblée fut l’occasion d’un bilan de l’année 2019, année du cinquantenaire de l’association.
Comme il se doit, pour cette année anniversaire le programme d’animations a été particulièrement riche
et varié. Si le bilan qualitatif est tout à fait satisfaisant, en revanche, sur le plan financier l’équilibre n’a hélas
pas été atteint pour plusieurs animations musicales.
L’affiche du mini-festival de jazz avec Bernd Lhotzky et « Echoes of swing » était prestigieuse mais aussi
onéreuse d’où, même à guichet fermé, le déficit prévisible partiellement compensé par la subvention du
Conseil Départemental. La plus grosse déception est venue de l’animation médiévale par PESCALUNA, un
spectacle de rue et une initiation aux danses médiévales gratuits suivis d’un concert payant de musique
médiévale et Renaissance. La partie gratuite a connu un beau succès tandis que le public était absent pour
la partie payante.
Heureusement les expositions artistiques à l’église de La Combe ont connu un beau succès et enregistré
quelques belles ventes. Nous avons par ailleurs assuré 16 visites pour des groupes totalisant 215
personnes et une recette de 640€.
Notre bilan 2019 reste tout de même excédentaire de près de 5 000€ mais nous avons dû vider nos
réserves pour faire face à notre engagements et régler les 16 828€ encore dus à la commune.
Heureusement aussi nos adhérents et amis ont été généreux tant pour les cotisations à hauteur de 4 215€
que pour les dons totalisant plus de 5 550€ et destinés à financer notre engagement pour l’église SaintHilaire de La Combe désormais totalement soldé. Nous avons versé au total 94 328€ et avons aussi porté
l’appel au mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine qui a permis un apport de 126 000€.
C’est une grande satisfaction d’avoir par cet engagement permis cette restauration dont la qualité a été
primée et fait l’unanimité sans avoir grevé les finances de la commune.
L’assemblée générale a aussi été l’occasion de saluer la mémoire de nos adhérents disparus et ils ont été
nombreux depuis l’assemblée précédente, Marie-Geneviève Chapoulie, Roger Larhant, Jacques Farges,
Georges Mouly, Dieter Hoffmann, Marc Conduché, Joseph dit « Zézé » Puyjalon, Pierre Flandin-Bléty, André
Piazza sans compter les décès dont nous n’avons pas eu connaissance.
Difficile lors de cette assemblée et jusqu’à ce jour de faire des projets pour 2020 et 2021 avec cette crise
sanitaire dont nul ne sait prévoir l’issue. Il est déjà évident que 2020 sera une année sans grande activité
et cela ne nous aidera pas à reconstituer notre santé financière bien mal en point après le paiement du
solde des travaux de L’église de La Combe. Heureusement nombre d’adhérents n’ont pas oublié de
renouveler leur cotisation. Les autres le feront certainement sans trop attendre et nous leur en sommes
par avance reconnaissants.
Rendez-vous donc en 2021 pour une activité que nous souhaitons « normale ».

Jazz 2019

AG 2020
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En 2010, avant la restauration de l’église de La
Combe…
Les sondages archéologiques et l’étude de bâti qui viennent de
s’achever sur le site de l’église
Saint-Hilaire-la-Combe, s’inscrivent dans le cadre des importants
travaux de restauration qui vont être entrepris sur cet édifice
énigmatique sis au nord-ouest de la commune de Curemonte.
Cette opération a été réalisée par une équipe du bureau
d’étude Hadès suivant un cahier des charges scrupuleux établi
par la DRAC du Limousin (Service Régional de l’Archéologie et
Conservation Régionale des Monuments Historiques). Il
s’agissait, en amont des travaux, d’actualiser et de compléter
les connaissances concernant cet édifice et de répondre à un
certain nombre d’interrogations utiles au projet de restauration.
Deux sondages ont été réalisés à l’intérieur de l’église. Deux
autres fenêtres d’exploration ont été ouvertes, à l’extérieur, au
nord et à l’est du bâtiment. La zone dite du « logis » qui
correspond au prolongement vers l’ouest de la chapelle de
l’absidiole accolée au mur gouttereau nord de l’église, a
également été fouillée et l’intégralité du bâti existant a fait
l’objet d’une étude minutieuse.
Les résultats de la fouille, à l’issue de la phase de terrain,
permettent d’apporter les premières réponses aux questions
posées par le cahier des charges. La stratigraphie des
inhumations a pu être étudiée à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’église. Les principales structures identifiées lors des fouilles
réalisées dans les années 1980 ont pu être reconnues, parmi
lesquelles un niveau de circulation, à 0,80 m en moyenne sous
le dallage actuel, attesté à divers endroits de la nef.
Des substructions inédites ont de plus été observées à l’intérieur
de l’église, qui ne semble pas appartenir au bâti existant bien
qu’elles lui servent de soubassement. L’analyse stratigraphique
déterminera s’il s’agit d’un état antérieur de l’édifice ou d’un
édifice distinct. A l’extérieur, la fouille a révélé l’existence d’un sol
en calade au rez-de-chaussée du logis. Des éléments du plan
initial de la chapelle ont aussi
été observés ainsi qu’un mur antérieur à la chapelle et au
logis, situé légèrement plus au nord que le reliquat du mur nord
actuel du logis. Enfin, l’étude de bâti a permis d’identifier les
grandes phases de l’évolution du bâtiment, et l’existence de
sépultures antérieures à l’église devrait permettre de proposer
des éléments de datation.
Pour l’heure, des études sont en cours sur les différents
mobiliers recueillis (céramique, ossements humains) et sur les
prélèvements effectués. Une analyse attentive et détaillée des
données relevées sur le terrain (analyse des élévations, analyse
stratigraphique) va également être engagée. Les résultats de ces
travaux permettront sans doute d’apporter des réponses plus
précises et mieux étayées aux différentes interrogations que
suscite l’église de la Combe, et contribueront utilement à la
conception d’un projet de restauration respectueux de la nature
et de l’histoire de cette église.

Publié dans la Newsletter N° 30 du 24
décembre 2010

Ugo Cafiero, Responsable de l’opération.
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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 un 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 commencé e
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 (disponible fin juillet 2020).
L’association grâce au soutien du plus grand nombre a pu
boucler début 2020 le financement des travaux de Saint-Hilaire
de La Combe (Prix des Rubans du Patrimoine 2019) en versant à
la commune le solde de son engagement de financement des
travaux. L’association a ainsi versé au budget de la commune 95
000 Euros sur ses propres fonds et apporté avec ses partenaires près de 230 000 Euros. Nos finances sont
exsangues, n’hésitez pas à nous aider 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……………….
Adresse …………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………….
Code Postal …………… VILLE ……………………………..………

Je souscris comme membre
TITULAIRE :
15 €uros
ACTIF :
30 €uros
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
Route du Noual
19500 MARCILLAC LA CROZE
Adhésion également possible et payable sur notre boutique en ligne :
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
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