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  Curemonte, le 1er janvier 2009 
Contact :  Jean BOUYSSOU  
 Président de l’association 
Téléphone : 01 45 74 62 91 / 06 80 40 98 63 
Télécopie : 01 45 74 62 91 
Courriel :  jean.bouyssou@curemonte.org  Madame, Monsieur . 
 Cher(e) adhérent(e), cher(e) « Ami(e) de Curemonte ». 

 
Nous voilà en 2009 ! Pour la quarantième  fois depuis la création de notre association, le président des 

« Amis de Curemonte  » s’adresse à vous à l’occasion du Nouvel An. Pour ma part, c’est la quatrième fois, mais 
c’est avec toujours autant de plaisir et d’émotion que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année. Je souhaite qu’elle vous conserve ou vous permette de recouvrer la santé, et surtout, je 
souhaite de tout cœur que 2009 soit une année de paix et de réussite pour vous et pour tous les vôtres.  Je 
formule ces vœux en mon nom personnel mais bien entendu, je le fais aussi au nom de tous les membres du 
Conseil d’Administration des « Amis de Curemonte ». 

En 2009, comme les années précédentes, avec le soutien actif du Conseil d’Administration et aussi grâce 
au vôtre, cher(e) ami(e) et adhérent(e), nous pourrons poursuivre et concrétiser nos projets pour Curemonte. Il 
reste encore beaucoup à faire, tout particulièrement pour notre projet phare, la restauration de l’église Saint 
Hilaire de la Combe , qui, comme je le souhaitais dans mes vœux pour 2008, va enfin se concrétiser en 2009. 
Nous aurons, au cours des mois qui viennent, le plaisir de voir les premiers travaux puisque la première phase 
est désormais engagée. Soyez assuré(e) que toute l’énergie du Conseil d’Administration et la mienne sont au 
service de ce projet. Nous aurons encore à batailler ferme pour obtenir tous les concours nécessaires à 
l’aboutissement de ce projet. Nous lancerons, avec la Fondation du Patrimoine , avant l’été 2009, une grande 
campagne d’appel au mécénat populaire  pour aider à financer ce projet. 

Notre programme d’activité 2009 est encore en cours d’élaboration. Dans la continuité des années 
précédentes, dans la fidélité à l’action de Jean Lalé, il sera en outre dédié à la célébration du quarantième 
anniversaire de notre association  et marqué par un évènement majeur, le premier colloque historique de 
Curemonte. Vous serez, bien entendu informés prochainement de tous les détails de ce programme. 

Le premier colloque historique de Curemonte , se tiendra le samedi 13 juin 2009, de 9 h à 18h30 à la 
salle des fêtes , aura pour titre : 

« CUREMONTE ET LE MOYEN-ÂGE,  APPROCHE HISTORIQUE E T ARCHÉOLOGIQUE » 
Le programme en sera diffusé au début de 2009. 
Vous êtes plus de trois cent familles à figurer dans nos fichiers même si certains nous ont, c’est vrai, un 

peu oubliés. Je remercie de tout cœur celles et ceux qui nous ont déjà adressé leur cotisation 2008-2009. Pour 
les autres, pardonnez-moi cette insistance, mais vos cotisations nous sont plus que jamais indispensables, nous 
avons besoin de votre soutien, de vos encouragements et de votre générosité. Je vous rappelle donc les 
montants, inchangés depuis l’Assemblée Générale du mois d’août 2006 :    

Titulaires : 12,00 €uros,   Actifs : 25,00 €uros,  Bienfaiteurs : 50,00 €uros…  et, comme vous le savez, 
il n’est pas interdit de faire mieux ! (Les reçus fiscaux seront adressés par courrier postal ou électronique avant 
le 31 mars 2009 à tous ceux qui ont versé une cotisation au cours de l’année 2008). 

Un dernier rappel : vous pouvez, depuis 2006, recevoir nos courriers, informations et notre « Newsletter », 
lettre bimestrielle, par voie électronique en vous inscrivant, si ce n’est fait, dans l’espace adhérents  de notre site 
internet à l’adresse  http://www.curemonte.org  . L’espace adhérents  est accessible en utilisant le code 
d’accès « agac02 ». Plus de cent d’entre vous sont déjà inscrits, je les en remercie et dis aussi merci à celles et 
ceux qui visitent régulièrement notre site, de plus en plus fréquenté, et le font connaître.  

Merci de tout cœur pour votre fidélité et votre soutien. Bonne et heureuse année 2009. 
Recevez cher(e) ami(e) l’assurance de mon dévouement et de mes sentiments les plus cordiaux. 
 

 

Jean BOUYSSOU 


