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 Madame, Monsieur, 

 Cher(e) « Ami(e) de Curemonte ». 
 

Nous voilà en 2012 ! En qualité de Président des « Amis de Curemonte » je suis une nouvelle fois très heureux de 

m’adresser à vous à l’occasion du Nouvel An. C’est pour ma part la septième fois, la quarante troisième pour l’association. 

Je vous présente,  avec chaleur et émotion, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu’elle vous conserve ou vous 

permette de recouvrer la santé, et surtout que 2012 soit une année de paix et de réussite pour vous et pour tous les vôtres.  

Je formule ces vœux en mon nom personnel mais aussi, bien entendu, au nom de tous les membres du Conseil 

d’Administration des « Amis de Curemonte ». 

Avec le soutien de tous les Amis de Curemonte, nous poursuivrons en 2012 nos actions au service de Curemonte. Je 

dois le reconnaître, à mon grand regret  2011 a été une « année blanche » pour la restauration de l’église Saint Hilaire de la 

Combe. En effet, après les travaux archéologiques de la fin 2010, il ne s’est quasiment rien passé. Nous attendons encore la 

publication du rapport relatif aux travaux archéologiques réalisés en 2010 et des informations sur l’engagement de 

nouveaux travaux. Depuis novembre 2009, de nombreux donateurs ont apporté leur soutien financier au projet en 

répondant à l’appel au mécénat populaire lancé avec la Fondation du Patrimoine. Que tous ces généreux donateurs soient 

ici remerciés. Pour votre information, la collecte a permis de recueillir à ce jour plus de 30000 € auprès de 130 donateurs, 

elle restera ouverte jusqu’à la fin des travaux. 

Le programme d’activité 2012  est encore en cours d’élaboration. Il sera dans la continuité des précédents et dans la 

fidélité à nos engagements de plus de quarante ans, expositions, concerts, visites guidées... Je vous annonce déjà notre 

mini-festival de jazz au marché le weekend avant le 1
er

  mai (28 et 29 avril) et la tenue du deuxième colloque historique de 

Curemonte le samedi 23 juin 2012. Vous serez informés du programme de nos animations 2012 dès qu’il sera arrêté. 

Sachez aussi que 2012 verra la sortie, en DVD et blue-ray, de notre film « Curemonte » tourné en 2011 par Joël 

Galloux avec plus d’une heure de magnifiques séquences  sur notre beau village.  

Si vous êtes actuellement un peu plus de trois cent foyers à figurer dans nos fichiers il est vrai que certains ont oublié 

de renouveler leur adhésion par un versement récent ; à peine plus de la moitié seulement  sont à jour. Nous avons 

d’ailleurs rayé de nos fichiers ceux qui ont plus de 3 ans de retard. Je remercie de tout cœur celles et ceux qui nous ont 

adressé une  contribution en 2011. Je rappelle que votre soutien nous est toujours aussi nécessaire, voire indispensable. 

Certes nous apprécions les encouragements, mais nous avons aussi besoin de votre générosité concrète. Je vous rappelle 

donc les montants actuels des cotisations :    

Titulaires : 15,00 €uros,   Actifs : 30,00 €uros,  Bienfaiteurs : 50,00 €uros… et il n’est pas interdit de faire mieux ! (Les 

reçus fiscaux seront adressés par courrier postal ou électronique avant le 31 mars 2012 à tous ceux qui ont versé une 

cotisation au cours de l’année civile 2011). 

Je vous rappelle enfin que vous pouvez, depuis plus de cinq ans, recevoir nos courriers, nos informations et notre 

« Newsletter », lettre bimestrielle, par voie électronique en vous inscrivant, si ce n’est déjà fait, dans l’espace adhérents de 

notre site web, à l’adresse  http://www.curemonte.org . Pour accéder à l’espace adhérents tapez le code d’accès 

« agac02 ». Plus de 130 d’entre vous sont déjà inscrits, je les en remercie. Merci aussi de visiter notre site et de le faire 

connaître.  

Merci de tout cœur pour votre fidélité et votre soutien. Bonne et Heureuse année 2012. 

Recevez cher(e) ami(e) l’assurance de mon dévouement et de mes sentiments les plus cordiaux. 

 

Jean BOUYSSOU 

 
 


