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Editorial
La reconnaissance de notre activité par la Jeune Chambre Economique de Limoux comme entreprise innovante lors d’une soirée, samedi 24 mars, correspond à
un nouveau stade de notre développement. C’est devant Monsieur Jean-Paul DUPRE, Député-maire de Limoux, Monsieur Antoine ANFRE, Sous-Préfet et Monsieur
VAQUIE, président de la Chambre des métiers que nous
a été remis cette distinction. Au delà du satisfecit que
représente cette nomination, ce sont nos principes
d’économie à finalité humaine qui sont reconnus
comme faisant partie intégrante du développement du
territoire.
Les deux autres sociétés qui ont été remarquées avec
nous oeuvrent également dans une approche territoriale et environnementale.
Couleur Terre, animée par Georges BODNAR, fabrique
des matériaux de construction en utilisant des produit
naturels locaux et fait partie du réseau des Companhs.
Atekopora crée des parfums et des huiles essentielles
distillées à partir de végétaux sauvages ou cultivés sur
place.

Companhs de Caderonne
Domaine de Caderonne
11260 Espéraza – France

par Bruno LANG
En janvier déjà, quand nous avions reçu un prix de la
Jeune Chambre Economique de Carcassonne, un grand
nombre de sociétés nommées faisait partie de notre
réseau. Par ces prix, c’est tout notre courant de pensée qui interpelle le secteur économique traditionnel
et ce sont surtout des passerelles qui se mettent en
place. Ce sont également l’imagination et la créativité
qui sont mises en avant comme porteuses d’avenir.
Sur ce terrain, le travail mené notamment par la Pépinière d’entreprises de Limoux et Philippe BOURSIER son
directeur ainsi que par l’AAEM DL animée par Françoise
SPIANDORE, chargée de mission sur le territoire, est à
souligner. L’accompagnement et les introductions
qu’ils encouragent constituent l’une des pierres angulaires de cette reconnaissance.
Cette interpellation entre nos différentes approches
économiques est très importantes puisque notre volonté est de créer le plus de synergies possibles entre les
différentes structures et non de faire deux modes de
développement économique parallèles.

Tél. : 04 68 74 73 66
Fax : 04 68 74 73 67
E.mail : compahns@caderonne.com
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Nouvelles du Front
Companhs, vous connaissez ?
Profitant de la présence le
samedi 24 mars dernier à
Caderonne
de
Laurent
PASTEUR,
président
de
l’association, les Companhs
ont organisé une opération
de communication auprès des
acteurs
locaux.
Les
personnes
gravitant
autour
Laurent Pasteur
du projet ont ainsi pu mettre
un visage sur le nom de ce « pilier » de l’association.
Deux temps ont composé la journée : un point presse
organisé à 11h30 a permis aux journalistes locaux à se
familiariser avec le lieu (visite du domaine à l’appui),
les activités à venir et l’équipe porteuse du projet.
Cela nous vaut aujourd’hui deux articles de presse :
l’un dans la Dépêche du Midi, l’autre dans
l’Indépendant. De quoi entamer une campagne
d’information nécessaire, en l’état actuel de l’avancée
des dossiers, pour tenir la population locale au courant
de ce qui se trame à Caderonne.
Ensuite, c’est sous un soleil resplendissant que nous
avons reçu les personnes conviées à ce que l’on appelle
pompeusement un « buffet – relations publiques ».
Après une allocution de Laurent PASTEUR insistant sur
l’ancrage dans le territoire de ce projet d’économie

solidaire, le Maire d’Espéraza a tenu à dire, à son tour,
quelques mots de soutien. Ont suivis des échanges
informels autour d’une assiette de salade de pois chiches ou d’une tartine de terrine, le tout aidé d’un
verre de vin de pays. Près de 40 personnes ont ainsi pu
se rencontrer et partager leurs sentiments à l’égard du
projet des Companhs. Parmi elles des professionnels en
lien avec le projet (Daniel BOUICHOU, architectepaysagiste, André GILON, architecte-géobiologue,
Pierre HEYDORFF, scénographe, Maître ITIER, notaire,
Claude ALASSIMONE de la DDTEFP, Philippe MASCAR de
la BFCC, Georges BODNAR de Couleur Terre, Jean-Luc
ROBIN, restaurateur) mais également des amis et des
membres de l’association.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe
municipale d’Espéraza, dont la présence ce samedi est
pour nous synonyme de reconnaissance. Nous notons
également avec plaisir, l’intérêt témoigné par Maurice
ARAGOU, maire de Quillan, Président de la Communauté de Communes et nouveau Conseiller Général, qui
nous a fait l’honneur de son passage.
Ces rencontres régulières vont dans le sens d’une meilleure connaissance et d’une meilleure compréhension
mutuelles qui nous permettront de répondre ensemble
et de manière optimale aux divers besoins du territoire
que nous partageons.

Elu à suivre
Les Companhs de Caderonne font de plus en plus partie
du paysage espérazanais. Nous en voulons pour preuve
l’intérêt grandissant que lui porte la municipalité.
Michel LAFFITTE, maire d’Espéraza, nous a d’ailleurs
annoncé lors de son allocution le 24 mars à Caderonne,
qu’un conseiller municipal serait chargé de suivre notre
dossier. Il s’agit de Michel YVON, concerné par nos
activités actuelles et à venir à plusieurs titres : en tant
qu’élu, en tant que voisin (il demeure sur le hameau de
Caderonne) mais également en tant qu’acteur culturel.
Michel YVON est en effet très impliqué dans la vie
culturelle audoise puisqu’il dirige, à Pennautier, le
Centre Européen de Recherche et d’Expression des
Musiques Médiévales (CREMM Trobar). Cette structure
propose en France et à l’étranger des expos sur l’art
des troubadours, des animations musicales, des conféCompanhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang & Céline Jallais

rences, des sessions de formation (chant et facture
instrumentale) ainsi que des concerts et des récitals.
Sur site, CREMM Trobar c’est aussi un centre de ressources et de documentation, une banque de données
informatique, un espace de diffusion et de création et
un lieu de formation.
Pour plus d’informations sur cette structure de
recherche et de diffusion culturelle sur l’art des
troubadours :
CREMM Trobar
Centre Européen des Troubadours NA LOBA
BP 19 – Place du Coustou – 11610 PENNAUTIER
e.mail : CREMM.TROBAR@wanadoo.fr
tél : 04 68 71 74 45 – fax : 04 68 71 74 46
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Communiquons !
Logo en forme
Depuis quelques semaines nous travaillons d’arrachepied pour définir notre logo et notre charte graphique
(nous vous en avons déjà parlé).
Voici, en avant-première, ce à quoi ressemble
désormais notre signature. Le logo sera décliné en
fonction des différents activités présentes sur le site
de Caderonne. Nous affinons les variations…
Vos remarques et suggestions sur cette représentation
de Companhs de Caderonne sont les bienvenues.

Culturel zoom
Contes del vilatge universal

Le village est un monde
- samedi 21 avril 2001 – 20h00 Restaurant des deux Musées - Espéraza.
Un peu plus d’infos encore sur la soirée du 21 avril
prochain, histoire de vous mettre l’eau à la bouche :
Deux conteurs du pays d'oc vous proposent une soirée
de contes traditionnels, revisités ou nouveaux, allant
des petites réalités de tous les jours jusqu'aux grands
thèmes universels.
Joan-Jaume DELPOUX part du quotidien : il était une
fois un petit village… Et vous voilà partis pour un tour
du village, de la place de l'église à la haie du potager.
Vous vous asseyez sous un vieil amandier ou au pied
d'un cerisier et vous entendez parler jardins et jardiniers, citrouilles et épouvantails. Dans les rues et les
récits, défilent des personnages qui donnent un air à
vos voisins et voisines ou à votre meilleur ami.

Alan Roch ouvrira pour sa part le grand baluchon des
contes traditionnels occitans, une façon de dire ici les
préoccupations et l'imaginaire des peuples de partout.
Qui sait si Jean de l'Ours ne délaisse pas de temps à
autre les montagnes Pyrénées pour des aventures au
pied de la Cordillère des Andes ou de l'Himalaya ? Et
puis, de retour au pays, il peut raconter lui aussi
comment le monde entier se trouve chaque jour sous
les yeux de chacun !
Pour le plaisir de la parole et de l'échange, pour écouter et rêver, pour se laisser transporter par l'occitan et
le français, les deux compères vous entraîneront sur
leurs pas et dans leurs dires tour à tour tendres ou
angoissants, humoristiques ou fantastiques. Des contes
pour les gens d'ici et d'ailleurs qui s'adressent à tous
ceux qui savent ouvrir leurs portes et leurs oreilles de 7
à 107 ans.
Un còp èra... Un còp serà...

(il était une fois, il sera une fois…)

En bref
Mission : insertion
Même si l’insertion ne définit pas elle seule l’économie solidaire, elle en fait partie. Dans cette logique, nous
travaillons avec Tournebouix, centre de post-cure. Depuis la mi-mars, nous accueillons sur le domaine, un stagiaire
issu de cette structure : Bruno MARTIN GOMEZ, chargé de l’entretien du parc et du gardiennage. Par ailleurs,
Tournebouix tient actuellement un chantier-école impliquant toute une équipe de résidents du centre dans une
opération grandeur nature de débroussaillage du Parc. Il y a matière…
Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang & Céline Jallais
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Haute Vallée
haute en couleurs
Les Companhs ne sont pas seuls, loin de
là, à vouloir animer la Haute-Vallée de
l’Aude. Désormais, cette colonne se fera
l’écho d’informations locales qui ont
retenu notre attention . Ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles !

Le Printemps des Poètes

La Gazette de Caderonne

A vos Agendas
Rencontres de Companhs
Amis Companhs et assimilés, voici deux rendez-vous à noter de
toute urgence sur vos tablettes :

Jeudi 26 avril 2001 à 19h00

Réunion des Companhs parisiens
(on ne peut pas avoir que des qualités, dixit Laurent PASTEUR)

- POLITIS –

Du 24 mars au 1er avril, la Maison de Mots
vous invite à laisser aller votre imaginaire.
Une semaine durant, la poésie investit le
territoire et s’exprime sous toutes ses
formes : de l’écrit à l’oralité en passant
par la calligraphie, le spectacle de rue et
le chant. Au programme : ateliers
d’écriture de chansons ou de poésie,
atelier de lecture des poésies, atelier de
calligraphie de poésies …
La semaine s’achèvera en beauté :
Samedi 31 mars : Apéro-Concert avec
Françoise Flood et Jean-Pierre Bragoni,
Arlette
Salva,
Intihuana,
auteurs
interprètes de chanson française à la MJC
d’Espéraza dès 18h00. Puis, à 21h00,
concert avec les mêmes chansonniers.
Dimanche 1er avril : Spectacle de rue
présenté par le ZAP théâtre d’Arlette
Salva lecture et mise en scène de poésie
au marché d’Espéraza de 11h00 à 13h00.
A noter, la jolie initiative de Radio
Ballade qui, du 26 mars au 1er Avril, vous
ouvre son antenne pour vous donner le
loisir de lire vos textes et vos poètes
préférés. Tél : 04 68 74 25 74
Renseignements sur les différentes
manifestations auprès de la Maison de
Mots :
- Valérie SCHLEE et Christine DURAND Tél : 04 68 20 00 22
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2, impasse Delaunay – 75011 PARIS - Métro Charonne

Samedi 1er et Dimanche 2 septembre 2001

Rassemblement annuel
des membres et amis
de l’association
Companhs de Caderonne
Domaine de Caderonne – 11260 ESPERAZA
Condition d’accès : bonne humeur en poche
Ceux qui souhaiteraient profiter de leur passage à Caderonne
pour séjourner quelques temps dans la Haute-Vallée de l’Aude,
ou simplement passer la nuit au domaine, sont priés de nous le
faire savoir dès à présent. par téléphone (04 68 74 73 66) ou
par e.mail : companhs@caderonne.com ; nous leur préparerons
un petit nid douillet. Les inscriptions sont ouvertes !

En bref
Navigation solidaire
Quelques adresses Internet pour clore cette 11ème Gazette :
•

www.social.gouv.fr/economie-solidaire/index.htm : page
web du secrétariat d’Etat à l’économie solidaire

•

www.reas.org : un site de discussions autour de l’économie
solidaire et autres questions liées : économie sociale,
services communautaires, utilité sociale…
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