
La GazetteLa GazetteLa GazetteLa Gazette    
de Caderonnede Caderonnede Caderonnede Caderonne    

Companhs de Caderonne Companhs de Caderonne Companhs de Caderonne Companhs de Caderonne     Tél.Tél.Tél.Tél.    :::: 04 68 74 73 66 04 68 74 73 66 04 68 74 73 66 04 68 74 73 66    
Domaine de CaderonneDomaine de CaderonneDomaine de CaderonneDomaine de Caderonne    FaxFaxFaxFax    : 04 68 74 73 67: 04 68 74 73 67: 04 68 74 73 67: 04 68 74 73 67    
11260 Espéraza 11260 Espéraza 11260 Espéraza 11260 Espéraza –––– France France France France    E.mail  : compahns@caderonne.comE.mail  : compahns@caderonne.comE.mail  : compahns@caderonne.comE.mail  : compahns@caderonne.com 

 
Numéro 13 

3 mai 2001 

Bimensuel 
 

 

Dans ce numéro Rédactrice Céline JALLAIS 

p.1 l’Edito par Bruno Lang 
P.2  Nouvelles du Front : 

Et si la 1ère nous était contée 
Jardins évolutifs  

p.3 En bref… en bref… : 
 Arbres en rade 
 Licence 

p.3 Nouvelles du front (suite…) : 
 Formation développement 
p.3 Economie solidaire : 
 Naissance d’ESCOOP 
p.4 Haute-Vallée haute en couleur 
p.4 En bref 
 Bruno en maillot 

 

Editorial                  par Bruno LANG 

Beaucoup de choses concrètes durant cette quinzaine. D’abord une première manifesta-
tion culturelle qui a attiré plus de soixante personnes d’Espéraza et du Pays. Soirée ré-
ussie pour notre première apparition publique. Bien relayée par la presse et les radios 
locales, plus de six cent cartons publicitaires distribués, une centaine d’affiches chez 
les commerçants. Une organisation qui prenait en compte tous les petits détails pour vi-
vre une soirée complète qui mixait convivialité et culture et qui préfigurait l’ambiance 
du café musique. Cette réussite est principalement due à la mobilisation des bénévoles, 
des salariés et des collaborateurs qui ont tous mis un point d’honneur à transformer cet 
essai. Je ne peux qu’encore les féliciter de ce succès. Cette soirée nous ouvre de nou-
velles portes de partenaires potentiels, ADAC, FAOL, IEO… 
Un premier groupe de travail a vu le jour sur le développement du Parc, un concept 
commence à émerger, nous aurons l’occasion d’y revenir ultérieurement. 
Nous sommes intervenus dans le Parc où l’on a du sacrifié deux arbres qui étaient en fin 
de vie et devenaient trop dangereux. 
Nous avons conclu une convention de formation-développement avec l’Adepfo, dossier 
coordonné par Jean-Pierre Monteils qui va nous permettre de mettre en place un ac-
compagnement global aussi bien des salariés que des bénévoles. 
Nous avons obtenu la licence d’entrepreneur de spectacle ce qui nous permet 
d’organiser notre diffusion culturelle. 
Au niveau national, une association se crée sur la même approche entrepreneuriale que 
nous. 
Toutes ces actions devraient nous satisfaire, mais nous sommes exigeants et nous ne 
pouvons pas oublier d’autre points qu’il faut régler dans les meilleurs délais : le permis 
de construire dont je pensais avoir préalablement cerné les différents problèmes et qui 
nous revient avec toujours cette question d’accès, la montée en puissance du travail, 
qui m’oblige en permanence à réorienter les priorités, l’arbitrage constant qu’il faut 
mener entre les actions prioritaires afin de gérer le quotidien et préparer l’avenir… 
Dans tous ces secteurs le C.A. et les militants de l’association sont d’un apport constant 
et je ne peut que les en féliciter. Rien n’aurait été et ne sera possible sans eux que je 
suis amené à leur en demander toujours plus et que je les trouve dès que j’ai besoin 
d’eux. 
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Nouvelles du Front 
Et si la 1ère nous était contée… 

 
Ca se fête ! Le 21 avril dernier avait lieu la première 
manifestation officielle des activistes de Companhs de 
Caderonne. « Le village est un monde », tel était 
l’intitulé de la soirée cabaret-contes qui réunissait 
Jean-Jacques DELPOUX et Alain ROUCH, deux conteurs 
d’ici, au Restaurant des deux musées à Espéraza. Ce 
soir là, plus de soixante personnes de tous âges et de 
tous horizons ont pu voyager au gré de récits tour à 
tour tendres ou angoissants, humoristiques ou 
fantastiques, au sein de villages d’antan et 
d’aujourd’hui, et même un peu plus loin… Sur les pas 
de Finette et d’Yvon, ou sur ceux de Jean de l’Ours, 
chacun aura glané de ci de là des tranches de vies 
faisant écho à leur quotidien avec aussi parfois des 
clins d’œil beaucoup plus universels… 
La convivialité était le maître mot de cette soirée.  
Tandis que Jean-Jacques DELPOUX et Alain ROUCH 
animaient les imaginaires de leurs mots et de leurs 
gestes, les spectateurs pouvaient goûter à quelques 

nourritures plus terrestres : sélection de tapas concoc-
tées par Jean-Luc ROBIN, chef du restaurant des deux 
musées, et boissons artisanales du pays (Bières des 
Albères, notamment, venues d’Argelès S/ Mer).  
Une jolie réussite pour notre première dont les échos 
enthousiastes sont plus qu’encourageants ! 

Les points positifs sont nombreux : les contes ont réuni 
autour d’eux des gens très différents les uns des autres 
et des contacts précieux se sont noués à la suite de 
cette manifestation. Ainsi, Yvan EFRATAS, président de 
l’ADAC, association organisatrice du festival du Conte 
de Limoux s’est dit très intéressé de travailler avec 
nous à l’avenir. A suivre… 
 

Prochains rendez-vous :  

• Dimanche 1er juillet : Pique-Nique du Centenaire 
des Associations à Caderonne 

• Samedi 21 juillet : concert des Fabulous Troba-
dors au Parc de Couiza (entrée 80 F). 

 
 

Jardins évolutifs 

 
Une première réunion a eu lieu pour évoquer le futur 
visage du jardin paysager qui verra le jour à Caderonne 
d’ici quelques temps. Daniel BOUICHOU, architecte 
paysagiste, André GILON, architecte géobiologue, 
Bruno LANG et Jean-Pierre MONTEILS, consultant en 
ingénierie touristique ont cogité le 20 avril dernier pour 
amorcé cette verte réflexion. A l’issue de la réunion, 
un concept muséographique a commencé à se dessiner, 
mêlant, au fil de l’Histoire, essences naturelles et  

stimulation naturelle des sens… Séduisant non ? Vous 
aimeriez bien en savoir un peu plus, hein ? Patience, 
patience… Pour l’heure, le projet doit encore être 
retravaillé. Ce n’est là qu’une première ébauche qui ne 
demande qu’à être nourrie par les idées de chacun. 
Une fois consolidée, elle devra faire l’objet de chapi-
tres beaucoup moins poétiques, étude de faisabilité, 
notamment, dès que le bail à construction aura été 
signé. 

En Bref… en bref… 
Arbres en rade        Licence 
 
Idéfix aura essuyé quelques larmes ! La semaine 
dernière, deux hommes en vert de l’ONF ont du régler 
leur compte pour raison de sécurité à deux pins 
pignons agonisants du Parc de Caderonne. 170 ans de 
vie végétale ont été ainsi abattus, snif ! Que voulez-
vous, il le fallait, leur heure avait sonné et rien ne 
pouvait les sauver. La génétique aidant, nous serons 
peut être là pour voir, dans un siècle, leurs 
successeurs que nous allons planter. 

En application des dispositions du décret n°2000-609 
du 29 juin 2000 notre demande de licence 
d’entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie a 
été enregistrée par la DRAC. Le 27 mars dernier, elle a 
été soumise à la commission consultative qui a émis un 
avis favorable à son encontre.  
Notre numéro de licence est le 11.0142. 
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Nouvelles du Front (suite…) 

Formation Développement 
 
Le projet de formation développement demandé au 
profit de l’association a été agrée par l’ADEPFO. le 
cabinet ITEC (Jean-Pierre MONTEILS), maître d’œuvre 
de cette formation, doit signer dans les jours qui 
viennent la convention avec l’organisme financeur 
principal et avec le comité de pilotage. Cette 
formation est destinée aux salariés et à certains 
membres du Conseil d’Administration de l’association. 
Les grandes lignes du plan de formation ont été 
arrêtées en accord avec le comité de pilotage présidé 
par le maire de Quillan, conseiller général et président 
de la communauté de communes « Aude en Pyrénées ». 
Les points principaux de la mission confiée au cabinet 
ITEC sont les suivantes : apporter aux acteurs du projet 

un certain nombre de connaissances dans des secteurs 
spécifiques où ils seront amenés à agir ; les assister, 
dans le cadre de la mise en place d'un échéancier des 
diverses phases de réalisation du projet ; coordonner 
les interventions des différents formateurs durant la 
montée en puissance du projet, jusqu'à l'ouverture 
effective de l'entreprise ; évaluer de manière perma-
nente l'état d'avancement de l'échéancier, en reformu-
lant, si besoin est, les objectifs, les délais, les moyens 
envisagés ; gérer les relations administratives avec 
l’ADEPFO et les organismes de financement. 

La liste des participants à la formation et le calendrier 
seront élaborés dans les semaines qui viennent.  

Economie solidaire 

Naissance d’ESCOOP 
 
« Un monde fondé sur la spéculation financière, la 
concurrence exacerbée et l’individualisme conduit à 
l’exclusion des individus et à la dislocation des valeurs 
humanistes. Les entreprises coopératives ne peuvent 
accepter cette situation sans perdre leur identité. Elles 
ont le devoir de se faire entendre et d'affirmer 
l'originalité de leur démarche entrepreneuriale comme 
une véritable alternative. Les perspectives ouvertes par 
le Forum Social Mondial de Porto Alegre face à celui de 
Davos, interpellent le mouvement coopératif et nous 
conduisent à nous engager avec nos valeurs et notre 
expérience dans la construction d’un monde plus juste, 
plus démocratique et plus solidaire. L'engagement dans 
cette mobilisation donne tout son sens au mouvement 
coopératif et lui ouvre des perspectives de 
développement en cohérence avec son projet et son 
histoire. C’est en s’inscrivant dans le paysage local, 
régional, européen et international que nous 
revitaliserons le développement coopératif et mettrons 
en œuvre des solidarités. Nous revendiquons avec 
l’Economie Sociale et Solidaire une autre vision de la 
société qui place l’économie au service des femmes et 
des hommes, dans le respect de l'environnement, et 
répartit les richesses équitablement ». (extraits de la 
plate-forme d’ESCOOP) 

Nourrie de ces principes, une nouvelle association qui 
suscite notre intérêt vient de voir le jour. Sous le nom 
« ECONOMIES SOLIDAIRES ET COOPERATIVES » (ESCOOP), elle 
souhaite rassembler toutes les coopératrices, tous les 
coopérateurs, toutes les coopératives, toutes celles et 
tous ceux qui s’engagent à promouvoir des économies 
alternatives et durables. Selon ses fondateurs, ESCOOP 
s’ouvrira et participera aux différents mouvements 
inscrits dans la construction d’autres formes 
d’économies. Ceci se traduira par des actions concrè-
tes, comme par exemple : l’information sur les méca-
nismes qui régissent l’économie, l’échange des expé-
riences, dans le respect mutuel des cultures, la recher-
che des équilibres dans les échanges commerciaux, Le 
soutien à ceux qui sont menacés ou exploités… 
ECONOMIES SOLIDAIRES ET COOPERATIVES (ESCOOP) a pour 
objet de promouvoir le concept de l’entreprise démo-
cratique et coopérative et d’apporter son expérience 
dans le vaste mouvement de citoyens, d’associations, 
de syndicats et d’organisations non gouvernementales 
qui émergent partout dans le monde. 

Son siège social est situé au 7, rue des Petites-
Ecuries à Paris 10. 
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Eté caderonnien 
Est-ce que tu viens pour les vacances ? 

Afin de planifier dès à présent et le plus harmonieusement 
possible l’occupation du Domaine de Caderonne durant la 
période estivale, nous remercions toutes celles et ceux qui 
seraient pris d’une irrésistible envie de venir y passer quelques 
jours de vacances de nous le faire savoir au plus vite. 

Pour les membres de l’association, les tarifs d’hébergement 
s’élèvent cette année à 70F la nuit et 400F la semaine par 
personne. Réservations au 04 68 74 73 66. 

 

Petit rappel 

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 
Bruno en maillot 

Du 4 au 14 mai, inutile d’essayer de joindre Bruno LANG, il 
prend des VACANCES !!! Si, si, c’est possible !!!  

Pendant qu’il se dorera la pilule sur les côtes espagnoles, 
Céline JALLAIS (c’est moi) assurera les permanences dans le 
calme du domaine de Caderonne… Au besoin, n’hésitez pas à 
Haute Vallée 
haute en couleurs 
 
Les Belles Etrangères dans 
l'Aude le 11 et 12 mai 2001 
 

Deux fois par an le Ministère de la Culture
et le CNL invitent en France des écrivains
d'un pays étranger. En mai 2001, la
Bulgarie est à l'honneur. C'est ainsi que
deux écrivains bulgares accompagnés de
leur traductrice, Marie VRINAT, auteur de
nombreux articles sur les pays de l'Est et
de Martine GRELLE, commissaire des
Belles Etrangères au CNL, seront de
passage dans l’Aude. 
 

A Limoux le 11 : rendez-vous à 17h au
Musée Petiet, puis à 21h à la salle du
SIVOM, place Alcantara, pour une grande
soirée littéraire 
 

A Villerouge-Termenés, le 12 : à partir de
11h : visite, débat, lectures, buffet
médièval. Inscription au 04 68 70 18 50 
 

A Villelongue d'Aude, le 12 : à partir de
20h, soirée festive au "Verre à Soif" 
 

Pour tout renseignement : 04 68 69 50 30 

 

Ballade ornitho artistique 
 

Samedi 5 mai, autour de Granès, les
férus d’oiseaux sont invités à venir les
écouter de plus près, à les croquer sur
papier ou encore à se familiariser avec
les curieux noctambules de leur espèce. 

• Le matin : ballade « chants d’oiseaux » 
RV à 9h devant la mairie de Granès 
 

• L’après-midi : « croquis de terrain » 
RV à 14h devant la mairie de Granès 
 

• Le soir : « à la découverte d’oiseaux
nocturnes et autres bestioles » 
RV à 20h devant la mairie de Granès 

 

Renseignements et inscriptions : 
Olivier LIZOT au 06 22 67 58 71. 
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me passer un petit coup de fil ! 
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