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L’Edito   par Céline JALLAIS 

Allez zou, au rencard la bonne vieille 
Gazette ! … Enfin, pas tout à fait. S’il est 
vrai que notre petite revue se justifiait de 
moins en moins dans sa formule 
« préfiguration », nous n’avons pour au-
tant pas moins besoin d’informations 
régulières sur la mise en route de l’acti-
vité caderonnienne. Le tout consistait à 
redéfinir le ou les types de support(s) 
susceptible(s) de convenir au traitement 
de notre actualité. Aussi, nous a-t-il 
semblé opportun de proposer deux jour-
naux pour la prix d’un : d’un côté un 
mensuel de 4 pages ouvert sur l’exté-
rieur, impliquant les porteurs de l’Écono-
mie sociale et solidaire en Haute-Vallée 
de l’Aude et plus seulement Caderonne, 
de l’autre un « mémo » intercalé avec 
l’autre support et destiné aux adhérents 
de l’association et aux actionnaires de la 
SCIC. Vous en avez le premier numéro 
sous les yeux.  
Les Brèves Nouvelles de Caderonne ont 
pour but de relater succinctement cha-
que point notable du mois écoulé. Plu-
sieurs rubriques sont prévues qui seront 
ou non présentes en fonction de l’actua-
lité : finances, travaux, communication / 
commercialisation, législation, program-
mation culturelle, vie interne...  
La revue quant à elle, adoptera un axe 
plus réfléchi sur l’économie sociale d’ici 
et d’ailleurs, et reflètera les actions qui 
font bouger notre petit territoire. Nous 
envisageons pour cela de composer un 
comité de rédaction diversifié, regrou-
pant des personnes issues d’autres as-
sociations ou coopératives de la Haute-
Vallée.  
Il y a de quoi faire ! Si vous désirez vous 
aussi mettre la main à la pâte, n’hésitez 
pas ! Les plumes sont toujours bonnes à 
prendre ! Allez, à tous, bonne année !!! 
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Ils sont jeunes, ils sont beaux et c’est avec une fougueuse frénésie qu’ils ont 
passé la porte du Domaine. Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas d’un fâ-
cheux remake d’un Star Academy à deux sous mais de l’arrivée en décembre 
de deux nouvelles têtes au sein de l’équipe : Catherine BOUTILLON et 
Pierre COSNET. 
 

Honneur aux dames ! Catherine sera, dès Mars 2002, la responsable de la 
restauration et de l’approvisionnement de la cuisine. Pour l’heure, elle suit un 
Stage d’Accès à l’Emploi mis en place avec l’aide de l’ANPE. Ancienne tech-
nicienne chimiste, elle a eu l’an dernier l’occasion de pouvoir s’essayer à sa 
passion : la cuisine, en suivant une formation de sept mois à l’AFRAT, dans le 
Vercors. C’est sur les recommandations du responsable de ce centre, qu’elle 
a été contactée par Bruno LANG. Séduite par le travail avec les producteurs 
locaux et le souci de qualité revendiqués par Caderonne, elle a sauté le pas, 
quittant ainsi avec joie la grisaille de son Essonne natale. 
Depuis le premier décembre, elle suit un plan de formation de 507 heures qui 
lui permet de compléter ses connaissances actuelles. Celui-ci comprend une 
mise en situation du coup de feu (restaurant des deux musées), une sensibili-
sation aux mesures d’hygiène alimentaire, une formation en dessert et choco-
laterie (hum!!!), une autre sur la mise en place d’une salle et la décoration flo-
rale, une connaissance spécifique de la viande, du café, du thé et du vin. En 
parallèle, elle travaille à l’aménagement de la cuisine, met en place les filières 
d’approvisionnement et élabore les menus… Autant dire qu’elle ne chôme 
pas ! Bienvenue à toi Cathy ! 
 

Pierre, quant à lui, est actuellement étudiant en TS+ environnement et déve-
loppement local à la Roche-sur-Yon (Vendée) après avoir obtenu un BTS 
ACSE (Gestion et comptabilité agricoles) à Laval (Mayenne). Dans ce cadre, 
il effectue un stage de trois mois à Caderonne dont la philosophie et la vision 
globale en terme de développement local l’ont emballé. Au cours de ces se-
maines, il a pour mission de « défricher » le dossier de l’aménagement du 
Parc en effectuant notamment une recherche sur les parcs paysagers en 
France et en imaginant ensuite une adaptation pour Caderonne. Dans le 
même temps, il mène une réflexion sur la prise en compte de l’insertion dans 
ce pan du projet. A cet effet, il suit de près le chantier actuel, réalisé dans 
cette même logique sociale, et veille à son bon déroulement. Se faisant il dé-
charge une partie des épaules de Bruno !  
Une fois ses études achevées, Pierre a pour projet professionnel d’œuvrer 
pour le développement du monde rural à l’étranger en puisant également 
dans sa formation agricole. Intéressant, non ? 

Vie Interne 



Déconstruction 
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Travaux 

Le mois de décembre 2001 a vu la déconstruction des cloisons du premier et 
du deuxième étage du Domaine de Caderonne. Réalisé par une entreprise d’in-
sertion du territoire (Le Parchemin) ce premier du chantier répond à une logi-
que de tri et de récupération des matériaux. Les gravats, quant à eux, serviront 
de tout venant pour le parking. 

Cuisine 
Une autre cloison est tombée : celle de l’ancienne réserve de la cuisine. Par 
ailleurs, il est procédé dans cette même pièce à la remise en état des appareils 
acquis lors de l’achat du domaine. Elle s’accompagne d’un réaménagement 
plus pratique en vue de son utilisation à venir. 

Architecture 
Nous avons mis fin à la mission confiée à Claude ALOS, architecte du cabinet 
toulousain « Les Céphéides ». Il s’agit désormais de donner  les clefs du dos-
sier à un architecte de plus grande proximité. Un appel d’offres a été lancé au-
près de  trois représentants locaux du corps de métier. Chacun d’entre eux doit 
nous soumettre une proposition de prix au plus tard le vendredi 18 janvier. 

Finances 
Plusieurs dossiers de financement sont en cours et ce à divers degrés. Faisons 
le point si vous le voulez bien. Le dossier de la Caisse d’Épargne et celui de 
France Active sont en cours d’instruction. La MACIF amorce une réflexion d’in-
tervention. Par ailleurs, des négociations se sont engagées avec un groupe 
d’investisseurs hollandais et un contact a été pris avec le groupe Chèques Dé-
jeuner, dans l’optique d’une entrée dans le capital. Enfin, Caderonne est pres-
senti pour être désigné projet de préfiguration Pays (Haute-Vallée de l’Aude). 
Tout cela nous assure une consolidation de notre phase de démarrage, d’au-
tant que de nouveaux coopérateurs nous ont rejoint. A  ce jour leur nombre s’é-
lève à 37 pour 1029 actions et un capital de 51450 € (soit 337460,55 F). 

Une bonne et une mauvaise nouvelle sur le front de la SCIC (Société Coopéra-
tive d’Intérêt Collectif). Commençons par la bonne : les décrets d’application 
ont finalement été examinés favorablement par le Conseil d’État le 18 décem-
bre dernier, après un suspens haletant. Les mesures fiscales qui devaient les 
accompagner n’auront pas eu la même chance. Adoptées dans un premier 
temps par l’Assemblée Nationale, elles ont en bout de course étaient censu-
rées par le Conseil Constitutionnel, sans autre forme de procès…   

Législation 

Artisans 
Étant donnée l’envergure moindre de la première tranche des travaux au re-
gard de l’ensemble du projet, nous avons délibérément choisi de confier les 
parties plomberie et électricité à deux artisans proches du projet et non à de 
plus grosses entreprises. Lionel BOIS, plombier-chauffagiste à Couiza et Pierre 
CROS, maître électricien à Espéraza ont ainsi été retenus pour leur capacité 
d’intervention. 

Réseau de distribution 
Catherine BOUTILLON, future « chef » 
des cuisines amorce un travail concret 
sur le réseau de distribution et d’approvi-
sionnement. Un réunion a notamment eu 
lieu avec Véronique PONROUCH, res-
ponsable de la marque Pays Cathare. 

Air Té-Té 
Patience ! Nous allons passer aux 35 
heures. Dominique NEGRE, future res-
ponsable d’exploitation, nous concocte 
actuellement plusieurs hypothèses qui 
nous serviront ensuite de base de ré-
flexion … et  de négociations ! 

En Chantier 

Café-culturel 
Autre point dont nous vous parlerons 
ultérieurement : l’animation de l’Estan-
quet. Nous pouvons d’ores et déjà vous 
dire qu’il s’agira d’un lieu de vie pluriel 
(ça vous le saviez déjà), accueillant des 
concerts acoustiques, des expositions, 
des soirées « débats », des petits sta-
ges et ateliers… Plus d’infos bientôt. 

Cader-on-line 
Caderonne.com est à nouveau alimen-
té ! Après un an d’embargo information-
nel, le site web s’est offert une petite 
cure d’actualisation. Encore loin de la 
perfection (notamment quant à la navi-
gation), il a au moins le mérite de ne 
plus dater. Il sera peaufiné dans les 
semaines qui viennent.  
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Noël solidaire 
Le 22 décembre dernier avait lieu à 
Limoux le 1er marché de noël solidaire ! 
Ce fut surtout la première action 
concrète du BASE Sud-Audois (Bureau 
pour l’Action Solidaire dans l’Espace Sud-Audois) 
dont nous faisons partie. Gageons que 
d’autres suivent ! 


