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Editorial

par Bruno LANG

Il est des étapes dans la construction des entreprises qui sont plus ardues que d’autres.
Pour notre projet qui se situe dans le secteur de l’innovation, le passage entre ces différentes phases peut sembler plus fragile et malgré nos efforts de communication chaque
membre de notre réseau définit ses propres priorités.
L’appréhension globale de notre activité est différentiée suivant l’endroit d’où nous la
regardons. Que l’on soit salarié ou bénévole, investisseur ou administration, acteur
culturel ou institut financier, impliqué dans le développement du territoire ou acteur de
l’économie solidaire au niveau national, chacun voit Caderonne avec ses propres yeux .
C’est cette émulation qui rend l’association vivante et nous enthousiasme pour bâtir ensemble notre projet.
La période d’été est propice à générer une situation d’instabilité. Avec trois chantiers
en cours actuellement et qui doivent être menés de front durant les trois prochains
mois : un programme d’activités culturelles ambitieux, le dépôt des dossiers administratifs et financiers, la finalisation de la première phase de capitalisation. Il nous faut gérer une planification serrée !
C’est dans ces moments que le rôle de coordinateur est encore plus sollicité. Je me dois
de prendre en compte les différentes approches car elles portent toutes une grande
part de vérité, tout en en faisant la synthèse afin de pouvoir avancer tous ensemble
comme nous l’avons fait jusqu’à présent.
C’est surtout dans ces moments que nous devons resserrer nos liens afin de ne pas perdre nos objectifs de départ et s’écouter encore plus les uns les autres tout en entourant
le projet d’une attention particulière.
Je sais parfaitement que nous en sommes tous conscients, mais il y a une contradiction
entre la mobilisation nécessaire pour mener à bien nos animations culturelles et la période des vacances qui entraîne une perturbation de la disponibilité de chacun. Aussi
nous devons profiter de ce mois de juin pour planifier le plus précisément possible nos
capacités d’intervention pour être en bon ordre à l’automne où des nouvelles échéances
fondamentales nous attendent.
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Nouvelles du Front
Eté shows
La programmation estivale se précise. Avec deux
rendez-vous en juillet et quatre en août, les Companhs
de Caderonne commence à faire parler d’eux !

o

Pique-Nique du Centenaire des assos

Le dimanche 1er juillet à Caderonne nous organisons,
avec d’autres associations du territoire, un Pique-Nique
pour fêter dignement le centenaire de la loi 1901. Sont
invitées toutes les associations de la Haute-Vallée de
l’Aude mais aussi toutes celles et ceux qui
souhaiteraient se joindre à nous et passer un bon
moment sur les rives de l’Aude. Bonne humeur et
simplicité seront de mise : nous proposons à chacun
d’apporter son panier ou de déguster des grillades
offertes sur place en échange d’une petite
contribution. L’organisation de la journée, informelle
pour l’instant est ouverte à toutes les bonnes idées.
Ceux qui désireraient profiter de l’occasion pour
partager leurs talents de musicien, de jongleur, de pro
du chant tyrolien auront tout le loisir de s’exprimer !
Faites nous part de vos envies…
Dernière minute : le même jour, le Rotary Club, la
Jeune Chambre Economique et les Lion’s Clubs
organisent l’opération « dépassons le handicap », une
grande rando autour de Quillan au profit des
insuffisants rénaux et des mal-voyants. Afin de ne pas
freiner les personnes qui souhaiteraient participer au
deux manifestations, nous avons décidé de nous
inscrire dans la continuité de l’action des Clubs
Service. La rando ayant lieu le matin, les participants
seront informés du pique-nique de Caderonne et
pourront ainsi venir passer l’après-midi avec nous. De
notre côté, nous nous engageons, dans notre
communication, à évoquer l’opération « Dépassons le
Handicap ». Echanges de bons procédés !

o

Concert des Fabulous Trobadors

Le samedi 21 juillet, sur notre invitation, les Fabulous
Trobadors viennent agiter le Parc de Couiza, dans
l’Aude ! Les tchatcheurs toulousains rois du rap occitan
entendent bien nous faire profiter des refrains rythmés
dont ils ont le secret. Au programme : poésie, humour,
tolérance culturelle, mais aussi vertus de l’ail et des
cachous, le tout dans un flot de paroles dansant au son
du tambourin. Les adeptes retrouveront des morceaux
qui ont déjà voyagé de scènes en scènes et
découvriront aussi quelques perles inédites qui
figureront sur le prochain album. Les profanes se
laisseront porter par la pêche communicative de Claude
SICRE, alias docteur Cachou, et Jean-Marc ENJALBERT,
dit Ange B.
Pour ajouter à la convivialité, nous profitons de la
venue des fabulous pour faire découvrir d’autres
chanteurs locaux. Un certain Vincent PEREZ est
pressenti pour la 1ère partie…

o

L’Estanquet

Changement de programme pour : les quatre soirs de
concerts se dérouleront du 16 au 20 août prochain dans
le parc du domaine de Caderonne et non au parc de
Couiza. Les audois pourront ainsi commencer à se familiariser avec le lieu. La commission culture constituée
ces dernières semaines au sein de l’association planche
ardemment pour sélectionner des groupes des alentours issus d’origines musicales aux accents cosmopolites. Intitulées « un monde en musiques », ces soirées
se déclineront au rythme du flamenco, des percus et
des cordes africaines, des violons tziganes et du soleil
de la chanson occitane. Une prochaine Gazette vous
présentera plus en détails les groupes retenus. Patience, patience !

En Bref… en bref…
Formation : top départ
Le 18 mai à Caderonne, s’est réuni le comité de pilotage
du dossier formation-développement de l’association.
Etaient présents : Maurice ARAGOU, président de la
Communauté de Communes de Quillan, Paul NOEL et
Michel YVON, co-animateurs de la commission dévelopCompanhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang & Céline Jallais

pement économique de la communauté de communes,
Claude ALASSIMONE (DDTEFP), Françoise SPIANDORE
(AAEMDL) et Jean-Pierre MONTEILS (cabinet ITEC), maître d’œuvre du programme. La réunion a abouti au lancement officiel de la formation.
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Haute Vallée
haute en couleurs
Rencontre de jonglerie
Vendredi 8 & Samedi 9 juin à Arques
La WA-WA est une nouvelle asso des Corbières.
Son but : organiser des manifestations socioculturelles autour de la musique et du spectacle,
en regroupant des personnes d'horizons et d'âges
différents, afin de créer des interactions relationnelles et culturelles. A son actif : 2 concerts
qui ont su mêler, avec succès, des groupes de
musique de tout style et des spectacles. Pour
agrandir le cercle, la WA–WA invite les 8 et 9
juin à Arques, des jongleurs, des musiciens, des
peintres, des artistes, et des créateurs de toutes
sortes à fusionner autour d’une Rencontre de
Jonglerie. Au programme : des spectacles clownesques, des shows de jonglerie, des concerts,
mais aussi des ateliers pour débutants comme
pour maxipros, des animations pour enfants, etc.
Côté concerts :
Vendredi 8 juin :
Au Lac - 19h00 : TARA FAMILY BAND (Irlandais)
Au château - 21h00 :
o PSISIVOTS (musique tzigane)
o NOMADES ET SKAETERA (Ska oriental)
o SOUND SYSTEM (reggae, ragga, roots)
Samedi 9 juin :
Au lac - 19h00 : AFRO D’ISIAK (percus, digéridoo)
Au château – 21h00 :
o L’ART A TATOUILLE (musique farfelue)
o SHAMAN (musique festive et colorée)
o BLACK BOMBAY (funk, reggae, vibes)
o SOUND SYSTEM (reggae, raga, roots)
Infos : 04 68 31 07 37 OU 04 68 69 86 14

Ciné-Club de la Haute-Vallée
Lundi 11 juin, 21h au Familia -Quillan
En la puta calle, de Enrique GABRIEL
Juan au chômage a laissé sa famille pour venir
tenter sa chance à Madrid. Perdu dans la jungle
de la grande ville, il va rencontrer Andy immigré
cubain qui lui apprend toutes les ficelles de la
rue. Sur fonds d’entr’aide le film prône le dépassement des préjugés racistes…
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Vie Associative
Conseil d’administration
A la demande du groupe local et profitant de la venue à Caderonne de Laurent PASTEUR, d’Alain BELLET et de Jean-Pierre
BEAUVAIS (sous réserve), une réunion du Conseil
d’Administration de l’association Companhs de Caderonne aura
lieu au cours du Week-end des 23 et 24 juin 2001. Les personnes concernées recevront une convocation dans les semaines
qui viennent. Plus de précisions dans le prochain numéro de la
Gazette (Ordre du jour…).

Littérature maison
Nouvelle en goguette

« Dans les Brumes de l’Aude »
Nouvelle d’Alain BELLET éditée par l’association

Présentation officielle

samedi 23 juin 2001
Domaine de Caderonne
en présence de l’auteur, Alain BELLET,
et de Laurent PASTEUR, Président de l’Association.

En bref
Construire et conduire
¤ Permis de Construire :
Les pièces supplémentaires nécessaires au dépôt du permis de
construire viennent d’être envoyées aux services compétents.
Nous sommes sur la bonne voie !
¤ Auto écolo :
Signe de notre attachement au respect de l’environ-nement, le
véhicule acquis par l’association, un Renault Espace, a été
transformé en GPL.
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