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Companhs de Caderonne propose :

Le monde est un village
Avec Alan ROUCH et Jean-Jacques DELPOUX, conteurs.

samedi 21 avril
- Restaurant des Deux Musées – Espéraza –
Avec la collaboration de l’Institut des Etudes Occitanes

Editorial
Fêter un anniversaire a toujours quelque chose de
joyeux, mais quand cet anniversaire est une véritable
naissance, cela nous comble de bonheur.
L’assemblée générale du 26 février est à cet égard,
comme nous l’a précisé Laurent Pasteur, Président des
Companhs de Caderonne, ce moment que nous visions
depuis des mois : « le passage d’un projet porté par des
individus à celui porté par un collectif ».
La constitution d’un groupe local d’une dizaine de
membres et l’entrée au Conseil d’Administration de
deux d’entre eux aux postes de secrétaire et de
trésorier donnent au lieu sa dimension territoriale et
commencent à réaliser notre objectif « mettre cet outil
au service du développement du pays.
Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, cette date
symbolique n’est pas une fin en soi, mais l’avènement
d’un nouvel élan qui demande tout un travail
d’affirmation et d’organisation d’une démocratie
participative active qui doit aider, insuffler et

Companhs de Caderonne
Domaine de Caderonne
11260 Espéraza – France

par Bruno LANG
superviser. Pour cela il faut mettre en place les
structures qui permettent à chacun de s’exprimer tout
en restant dans l’opérationnalité qui nous a permis
d’atteindre ce stade.
Nous venons d’horizons divers et le travail en commun
sera comme toujours une longue marche vers cet
objectif que nous avons tous de créer une entreprise
économique à finalité humaine.
Le travail sur l’association mis sur rails, d’autres
champs s’ouvrent à nous. Rejoints par de nouveaux
partenaires nous déposons la semaine prochaine le
permis de construire, et, de son côté, le Parc s’apprête
à accueillie diverses activités sociales et d’animation.
Quant à la création de la SA-Coopérative de
Caderonne, l’appel à l’actionnariat est lancé. Les
moyens d’entreprendre existent, il faut maintenant la
volonté d’utiliser ces ressources à des fins
d’épanouissement humain et non de profit.

Tél. : 04 68 74 73 66
Fax : 04 68 74 73 67
E.mail : compahns@caderonne.com

9 mars 2001

La Gazette de Caderonne

N°10

Nouvelles du Front
AG, un an après…
En janvier 2000 se tenait l’Assemblée constitutive de
l’association Companhs de Caderonne. Le 26 février
dernier avait ainsi lieu sa première véritable Assemblée
Générale. Pour vous faire patienter jusqu’à la lecture
du compte-rendu dans le prochain numéro de la
Gazette, nous pouvons déjà vous dévoiler la
composition du Conseil d’Administration. A l’issue de
l’AG ont été élus pour trois ans :
•

Laurent PASTEUR, directeur du groupe de Presse
REBONDIR, Président de l’association ;

•

Renaud CAZALIS, médecin à Limoux, Trésorier,
chargé des relations territoriales ;

•

Djamila BOULMERKA-BOIS, enseignante à Couiza,

Secrétaire, chargée de la mise en place et de la
gestion de la vie démocratique ;
•

Alain BELLET, écrivain, Membre chargé de la
politique culturelle et artistique ;

•

Jean-Pierre BEAUVAIS, directeur de POLITIS,
Membre chargé du développement du réseau dans
l’esprit de l’Economie Solidaire.
La parité entre locaux et nationaux s’établit peu à peu.
Info supplémentaire : un conseil de surveillance se
constitue autour de Gérald RYSER et Gilbert
SUSMANN. Sa mission : garantir la bonne gestion des
fonds publics et privés.

Le cercle s’agrandit
De nouvelles collaborations s’établissent et viennent
enrichir le réseau des professionnels qui nous aident à
forger le projet. Pour l’aménagement du parc, nous
pensons faire appel à Daniel BOUICHOU. Cet Audois de
souche, architecte et urbaniste de formation, est
devenu paysagiste par passion des parcs et jardins. La
préservation et la mise en valeur du patrimoine local
font partie de ses chevaux de bataille avec la
protection de la Nature. L’homme est donc intéressant
à bien des égards !
Passons du côté jardin au côté cour : pour
l’organisation intérieure du théâtre et la visualisation
globale d’un espace réellement modulable, il nous

fallait trouver un scénographe ingénieux. Pierre
HEYDORFF, conseillé par l’ATP (Association Théâtre
Populaire), semble répondre aux critères requis pour
l’exercice. Autre corde à son arc, il est également
décorateur. Il aura ainsi en tête l’utilisation future du
lieu et son évolution en fonction des manifestations.
Les nouvelles technologies ne sont pas en reste. Nous
avons pris contact avec Eutelsat pour, dans un premier
temps, la gestion des communications Internet hautdébit. Un réflexion s’engage, à plus long terme, autour
d’un centre global de communication allant de la
téléphonie à la télévision, en passant bien sûr par
l’Internet. Le satellite a de l’avenir à Caderonne !

En Bref… en bref…
Erratum etc.

Souscription

Dans le précédent numéro de la Gazette de
Caderonne, je vous parlais d’une infographiste qui
travaille avec nous sur la communication visuelle de
l’association (logo, charte graphique…). Or, j’ai
malencontreusement écorché son nom. Il ne s’agit pas
de Ghislaine GOMARD mais de Ghislaine GOHARD.
Mille excuses à elle ! (NDLR)

Voici quelques adresses Internet à ajouter à vos favoris
si elles n’ont font déjà partie :
•

www.resoscope.org/scic : pour en savoir plus sur
le statut de « SCIC » auquel nous aspirons.

•

www.terres-cathares.com : pour vous familiariser
un peu plus avec les trésors qui nous entourent.

SA-Coopérative : plus d’infos sur l’appel à actionnariat évoqué dans l’édito au 04 68 74 73 66.
Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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Culturel zoom
Précisions sur le programme 2001
Premier temps fort de l’année 2001 : l’association
Compahns de Caderonne organise le samedi 21 avril
prochain, une soirée contes - tapas à Espéraza.
Plongeon imaginaire dans quelques mémoires et
légendes occitanes avec Alan ROUCH et Jean-Jacques
DELPOUX sous le titre évocateur : « le Monde est un
Village »… Et si les « cultures régionales » étaient
universelles ? Venez juger par vous-même, dès 20h00 le
21 avril, au restaurant des Deux Musées à Espéraza.
Participation libre. A vot’ bon cœur !

L’affiche de la soirée concert avec les Fabulous
Trobadors se précise. Outre ces dynamiteurs scéniques
occitans, le parc de Couiza accueillera ce même soir
(19 ou 20 juillet) les Hameçons, le groupe du plus
grand des petits bals du monde . Tout un programme !
Leur registre : chanson française (Brassens, etc.)
donnant au corps l’envie de se mouvoir. A voir !
Un autre groupe viendra compléter le tableau,
vraisemblablement dans une version beaucoup plus
cuivrée : reggae et ska en vue ! (A confirmer).

Communiquons !
Articles à venir
Après un premier article de presse suite au prix
décerné par la jeune chambre économique de l’Aude,
et du pays cathare, nos relations avec les médias vont
s’intensifier. Même s’il est difficile, tant que l’activité
n’est pas officiellement lancée, de véhiculer notre
projet par voie de presse, il est important d’en
présenter tous les tenants et aboutissants tant au
niveau national que local. Dans cette optique, jeudi 8
mars, une journaliste du BIMA (Bulletin d’Information
du Ministère de l’Agriculture) est venue nous
rencontrer pour prendre la mesure du projet et lui
consacrer deux pages, à lire dans le prochain numéro.

L’article sera axé avant tout sur les relations que nous
entretenons avec les acteurs du territoire et en
particulier avec les réseaux d’agriculture durable qui
gravitent autour de Caderonne. Participent ainsi au
reportage, outre Bruno LANG : Marie VERDONCK et
Etienne MERVOYER, agriculteurs bio mais également le
maire d’ESPERAZA, le général Michel LAFITTE.
Pour plus d’infos sur ce journal, une adresse
électronique : bima.scom@agriculture.gouv.fr
A signaler : POLITIS, se propose également de nous
consacrer un article de fond dans ses pages « Action ».
A suivre, dans les prochaines semaines.

Gazette, numéro spécial
A mi-chemin entre la création de l’association et
l’ouverture du site, et quelques semaines avant les
premières festivités, il temps de mieux nous faire
connaître auprès de la population de la Haute-Vallée.
Pour faire taire quelques rumeurs et répondre à un
certain nombre de franches interrogations sur la nature
du projet et sur les personnes qui le portent, nous
éditons courant Mars un numéro spécial de la Gazette
de Caderonne. Au sommaire : notre philosophie, la

structuration du projet, l’équipe, les activités que nous
proposons, le programme culturel 2001…
Ce numéro spécial sera pour nous l’occasion de définir
une nouvelle maquette qui habillera dès lors la
Gazette, avec notamment une charte graphique plus
affirmée.
Dans le même temps, nous lancerons un plan de
communication autour de la soirée conte du 21 avril
prochain, affichettes, tracts, relations presse à l’appui.

Appel à contribution :
La Gazette de Caderonne, comme l’aventure des Companhs, ne vit que par (et pour) les personnes qui
se l’approprient. Vous êtes ainsi tous cordialement et vivement invités à vous exprimer dans ces
colonnes. Allez-y, prenez la plume ! Et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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Témoins actifs
Des mots - émois
Nombreux sont ceux qui passent à Caderonne. Certains
d’entre eux s’y arrêtent un peu plus longtemps pour
découvrir le projet ou y participer et savourer la vie sur
la Haute-Vallée. Cette rubrique est ouverte à tous ceux
qui souhaitent partager leur opinion sur l’aventure.
Nathalie REMIA, enseignante à Vannes, est une amie
des Companhs. Sentiments à l’issue de plusieurs séjours
au domaine :
« Pour qui comme moi connaît la vallée par la pratique
des sports d'eau vive, les randonnées bucoliques et les
étals paysans du marché de Quillan ou d'Espéraza,
arriver à Caderonne et recevoir le projet des
Companhs, donne au voyage une dimension
réconfortante parce qu'insaisissable.
Le talent de Bruno est sûrement de capter chez l'autre

son sens amical et, le vin aidant aux dessins de volutes
audoises, lors de mes passages, je me suis piquée au
jeu de transformer, avec des bouts d'ficelles, deux ou
trois lieux de vie de l'ancienne maison de retraite.
Les amis agriculteurs y offrent leurs luxueux produits.
Les nouveaux salariés s'affairent, quelques uns se
croisent. D'autres échangent, écoutent, argumentent.
Voilà maintenant presque trois saisons que je viens
dans le domaine avec le plaisir d'y trouver le même
engagement volontaire et son corollaire, la création
d'un lieu où la transcendance renouvelle le désir de
projection et fait entrevoir des aptitudes à construire
ensemble.
A bientôt donc, sous l'if où se jouent les joutes
enfantines, près du pin céleste, autour des arbres de
Judée endormis, ou dans la salle des rendez-vous... »

Hors-Champs
Projets en campagne
Du 14 au 16 juin prochain la Région Limousin, le
CNASEA, le Commissariat à l’Aménagement du Massif
Central et le collectif Ville-Campagne, organisent à
Limoges (87) : « Projets en Campagne », en
partenariat avec Demain !, Village Magazine, France 3
et la chaîne Régions. Cette manifestation s’inscrit dans
le cadre des initiatives visant à faciliter l’accueil de
nouvelles populations en milieu rural. Deux temps la
composeront :
Les 1ères rencontres européennes des territoires
d’accueil (14-15 juin), destinées aux territoires ruraux
désireux d’accueillir de nouveaux habitants et à
l’ensemble de leurs acteurs politiques, économiques et
sociaux (élus locaux, agents de développement,
chambres consulaires, agents de l’Etat et des
collectivités territoriales, assos). Elles s’organisent
autour de présentations d’expériences, de tables rondes,
de débats sur les besoins des candidats à l’installation,
l’élaboration d’une politique globale d’accueil, la
promotion des offres et des initiatives des territoires…

La 1ère Foire à l’installation en milieu rural (15-16
juin), dont le but est de faire se rencontrer les
territoires d’accueil et les candidats à l’installation.
Pour cela sont proposés aux territoires d’accueil des
Espaces gratuits qui leur permettront de présenter
leurs offres et leurs besoins. Viendra s’ajouter à cela
un Espace Conseil rassemblant les structures et
organismes susceptibles d’accompagner les porteurs de
projets (ex : Fondations, France Initiative Réseau,
ADIE, CIGALES…)
Pourquoi vous parler de tout cela ? tout simplement
parce qu’il nous paraît important d’être présents à ces
journées axées sur un développement durable des
milieux ruraux. Un premier contact a été pris avec l’un
des organisateurs au CNASEA. Emballé par le projet des
Companhs, il nous proposerait de participer à une table
ronde au cours des 1ères rencontres des territoires
d’accueil pour faire part de notre expérience :
obstacles rencontrés, orientations choisies… A suivre.
Pour en savoir plus : www.projetsencampagne.com
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