
Brèves Nouvelles  
de Caderonne 22 août 2002 

L’Edito                  par FG 

Brèves nouvelles mais bonnes nouvel-
les ! Sur tous les fronts. Le silence des 
Nouvelles de Caderonne, loin de vou-
loir signifier qu’il ne se passait rien au 
Domaine, masquait au contraire un sur-
plus d’activités. Les travailleurs de Ca-
deronne s’agitent et se démènent en-
core plus que d’ordinaire depuis trois 
semaines, date de l’ouverture au public 
de l’Auberge rurale gastronomique. 
Bruno, Dominique (responsble d’exploi-
tation), Catherine (chef cuisinière) et 
Kristyna (en charge du bar et de la 
culture), aidés d’extras et parfois de 
bénévoles, s’impliquent, s’investissent 
à 300% dans l’aventure. Et ça marche ! 
Commentaires chaleureux et compli-
ments sont légion maintenant de la part 
des clients et l’intérêt est croissant de 
la part des producteurs. Juste poursuite 
dans la reconnaissance d’un magnifi-
que projet … qui ne fait que démarrer. 
Voilà qui met du baume au cœur et 
vous fait oublier le manque de repos et 
les angoisses de ne pas assurer.   
Courage petite équipe et ne perdez pas 
de vue vos beaux objectifs… 
 
Appel à contribution bénévole ! 
Si vous avez un peu de temps libre 
pour aider, entre les services, venez , 
venez  !  
Bruno vous trouvera des occupations 
utiles pour le bon fonctionnement de 
Caderonne . Ce ne sont pas les choses 
à faire qui manquent ici ! 
Et comme chacun d’entre nous peut à 
son échelle faire toujours un peu plus 
pour l’ensemble du projet… Prêtez 
nous vos petits bras musclés, apportez 
votre soutien et de la bonne humeur ! 
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C’est ouvert !  

Depuis le 3 août 2002, la pre-

mière phase du projet a vu le jour 

grâce à l’ouverture de l’Auberge 

rurale gourmande. L’ accueil des 

visiteurs se fait tous les jours de 

12 heures à 23 heures.  

 

Où en est-on après 3 semaines 

d’activité?   

Le constat est plutôt positif et encourageant. Le chiffre d’affaires pour cette 

période est de 15 000 euros. Une partie importante de la clientèle (environ 60 

%) est constituée de « locaux ». Nous avons pu constater également que les 

clients revenaient à l’Auberge. On sent d’ailleurs le réel plaisir qu’ils ont à fré-

quenter le lieu…  

Le bouche à oreille semble être efficace puisque quasiment aucune promotion 

n’a été réalisée concernant l’Auberge. Seuls des flyers sont distribués chez 

les commerçants, dans les lieux touristiques, les Mairies des environs… 

 

Côté menu, une première carte a été mise en place, le temps de tester la ca-

pacité d’accueil, d’organisation, de gestion. Y étaient proposés uniquement 

des plats à la carte : escalivade, assiette campagnardes, assiette de saison, 

un choix parmi deux ou trois Catinettes (les plats du jour réalisés par notre 

chef cuisinière Catherine) ainsi que des grillades.  

Cette carte va être remaniée en deux axes, dans les jours qui viennent. Cela 

permettra d’offrir à la clientèle le choix entre une carte menu à 19,50 Euros et 

une carte « bistrot ». 

 

 

 

 

 

 

Actualités 



Bilan 
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Travaux 

Les gros travaux sont terminés bar, restaurant et cuisine sont opérationnels. 
La stabilisation de l’entrée, du parking et de la terrasse est également finie. 

   Equipement 

 

 

Assemblée Générale 

Le 22 juin 2002 a eu lieu l’Assemblée Générale de la SCIC Caderonne et l’é-
lection du premier CA de la SCIC.  
 
Des représentants de tous les collèges étaient présents,  portant à plus de 20
(sur  45 coopérateurs) le nombre de participants. 
 

Le Conseil d’Administration (composé de 3 à 9 membres provenant d’au moins 3 
collèges) est donc le suivant : 
 

Président Renaud Cazanis 
Médecin, Limoux (11) 

 
Vice Président Laurent Pasteur 
Directeur de société, Paris (75) 

 
DG de la SCIC Bruno Lang 

Espéraza (11) 
 

Administrateur Françoise Spiandore 
Chargée de mission DL, Campievre (11) 

 
Administrateur Martine Delort 

Editrice, Villelongue (11) 
 

Administrateur culturel Michel Yvon 
Conseiller municipal, Espéraza (11) 

 
Administrateur Dominique Martin 

Couiza (11) 
 

AdministrateurJean-Marc Neuville  
Journaliste, Paris (75) 

 
Une place reste vacante pour un partenaire institutionnel, public ou privé. 

 

Samedi, vers 21h30 / 22 heures aura 

lieu l’inauguration de bar culturel l’Es-

tanquet. 

Grâce à l’obtention de la licence III, le 

bar à vin et à bière peut désormais être 

exploité. Grande première qui aura lieu 

le 24 au soir, en compagnie d’une di-

zaine de musiciens de la Haute-Vallée 

de l’Aude qui viendront animer l’Estan-

quet . 

 

Là encore, la carte des sélections de 

vins est amenée à s’étoffer. 

De plus, plusieurs autres animations 

sont d’ores et déjà prévues ces pro-

chains mois, pour les noter dans votre 

agenda, RDV sur le www.caderonne.

com, rubrique Vie Culturelle ! 

Inauguration 

Cliquez, cliquez ! 

Caderonne.com nouvelle version est en 
ligne depuis le 22 août. Certes quel-
ques pages sont encore à alimenter 
mais ça ne saurait tarder !  
 
En attendant, le nouveau site plus com-
plet, vous permettra de disposer d’élé-
ments d’informations comme les sta-
tuts, les bilans, l’organigramme, la logi-
que structurelle, le plan de finance-
ment, etc. Le programme des anim a-
tions culturelles à venir est en ligne ain-
si que les archives des Gazettes et des 
Nouvelles de Caderonne.  
 
Caderonne.com un site centralisateur 
d’informations à destination de tous
(coopérateurs, touristes, clients..). Utili-
sez-le pour faire découvrir le projet Ca-
deronne à l’ensemble de vos rela-
tions ... 
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Le piano est accordé, une nouvelle sono vient d’être installée à l’Estanquet, 
les petits aménagements nécessaires à une bonne mise en place du service 
se poursuivent..  Tout est sous contrôle ! 


