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Editorial                  par Bruno LANG 

La SCIC Caderonne 
sur la rampe de lancement ! 

 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif a été votée, au mois 
de juin, en deuxième lecture par le Parlement et confirmé par 
le Conseil Constitutionnel le 11 juillet. 

Ce nouveau statut d’entreprise correspond à nos choix depuis 
le début du projet. Il nous permet de finir la construction 
juridique de Caderonne. 

Pour nous seconder dans la mise en place de cette structure 
innovante, nous avons fait appel à un cabinet d’avocats, le 
Groupe Fidal, afin d’être les dans les premiers à créer cette 
nouvelle entité commerciale. 

Afin de simplifier le dossier, ils nous ont proposé de 
transformer la SCI propriétaire du domaine en société 
coopérative, ce que les actionnaires de la SCI ont accepté. 
C’est donc à la Coopérative qu’appartiendra Caderonne. 

Ce schéma permet d’importantes simplifications, des 
économies conséquentes et des garanties pour les investisseurs 
de la coopérative. 

Les textes de constitution devraient être prêts pour la fin 
août. Ils alimenteront les débats de nos journées de travail du 
1er et 2 septembre. 
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Pique-Nique des assos 
Anniversaire champêtre 
 

Le 1er juillet dernier, la loi de 1901, fêtait ses 100 ans 
tout pile. A cette occasion, nous organisions un Pique-
Nique auquel toutes les associations de la Haute-Vallée 
de l’Aude étaient invitées. Après le Marché d’Espéraza 
(rendez-vous dominical incontournable), plus d’une 
cinquantaine de personnes sont venues fouler le sol du 
parc de Caderonne, armées de paniers de victuailles et 
fermement décidées à passer un moment agréable au 
vert, au son des merles et des pics. 

Sous le soleil audois, le Pique-Nique aura rassemblé des 
membres d’associations diverses : Ciné-Club de la 
Haute-Vallée, Comité de jumelage d’Espéraza, Comité 
des fêtes, association des commerçants espérazanais, 
association des handicapés et des accidentés du tra-
vail… Certains d’entre eux auront même poussé le vice 
jusqu’à déguster, non sans délectation, quelques pro-
duits locaux : agneau de Bellevue, pêches, jus de fruits 
des jardins de la Haute-Vallée 

 

Fabulous… 

Derniers rappels avant concert 
 

Non, non ; nous n’allons pas vous rabattre les oreilles 
avec la prestation des Fabulous Trobadors. Nous vous 
en avons suffisamment parlé comme ça ! Quoique…  
Pour en finir avec la réclame de nos tchatcheurs occi-
tans, rappelons que nous les accueillerons au Parc de 
Couiza (Aude) le samedi 21 juillet prochain dès 21h00. 
Pour ceux qui n’auraient pas encore saisi de qui il 
s’agit, voici un petit récapitulatif : Les Fabulous Troba-
dors ne sont pas seulement des copains de Bruno et 
(par extension) du projet. Claude SICRE et Ange B sont 
avant tout des militants toulousains de la vie ordinaire, 
des initiatives locales, de la vie de quartier qui ont mis 
en mot et en rythme leur vision du monde réel ou ima-
ginaire.  
 

Un cheminement un peu à part, loin des paillettes du 
« chaud biz » : « Depuis 20 ans, Claude SICRE cherche 
activement un genre de musique qui puisse répondre à 
toutes les contraintes qu’il s’est fixé : jouer facilement 
n’importe où, dans la rue mais aussi sur une grande 
scène (d’où peu d’instruments et pas de machine) ; 
plaire à toutes les générations ; trouver un genre qui ne 
soit pas connoté d’une région ou d’un pays, qui puisse 
être chanté, qui puisse s’intégrer aisément au patri-
moine occitan et français, qui permette l’improvisation 
et la participation active du public, qui ait la possibilité 
d’intégrer les apports de toutes les musiques du 
Monde ». Résultat : la naissance en 1987 des Fabulous 
Trobadors, de l’union de deux donneurs de son. D’un 
côté, Claude SICRE, chercheur ès joutes poétiques, 
tambourinage, improvisation et « parlé vite » ; de 
l’autre Ange B, être à voix élastique dont le sport favo-

ri consiste à imiter toutes sortes d’instruments acousti-
ques et électroniques auxquels il aime ajouter d’autres 
bruitages d’origine buccale !!! 
Après trois albums et dans l’attente d’un quatrième, la 
recette des Fabulous mêle réflexion et bonne humeur. 
« Le débat qu’ils lancent n’est ni fortuit ni utopique. Il 
s’inscrit réellement dans une démarche réfléchie qui 
n’est pas simplement rhétorique mais pratique. Elle 
nous renvoie à notre quotidien et c’est par la musique, 
entre autres, que les Fabulous la véhiculent ». Depuis 
presque 15 ans maintenant c’est surtout sur scène 
qu’ils aiment à égrener leur flot de chansons bondis-
santes. Gageons que qu’ils sachent nous faire bouger 
au rythme de leur tchatche militante ! Rendez-vous le 
21 juillet… 
 

Un petit mot également sur la première partie : elle 
sera assurée par Vincent PEREZ, auteur compositeur 
interprète nouvellement installé dans l’Aude, à Saissac. 
Pendant près d’une heure, il nous fera entré sous le 
grand chapiteau de son Hom’circus, titre de son al-
bum. 
Mais qui donc êtes vous Monsieur PEREZ ? « Je suis une 
cymbale au milieu du silence, qui crache des mots pour 
leur trouver un sens / pour trouver le marteau le métal 
et la braise / pour trouver une peau qui résonne et 
apaise. Je suis un silex hérissé d’étincelles accrochant 
ses brûlots dans les eaux noires du ciel / Je suis une 
terre toute offerte à la nuit / qui ne sait quel jour 
débordera son lit » (Extrait du Cherche Midi). Enigma-
tique jeune homme à découvrir…  
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Musik’ailleurs 

Caderonne à l’heure d’été 
 

Les derniers numéros de la gazette vous en parlaient 
déjà, mais ce n’est ni sous le nom « un monde en musi-
ques » ni sous le titre générique « l’Estanquet » que les 
concerts d’août secoueront le parc du Domaine de 
Caderonne.  
 

Musik’ailleurs, telle est l’identité du mini festival 

qui se déroulera du jeudi 16 au samedi 18 août sur les 
rives de l’Aude. Au programme, des concerts d’ici et 
d’un peu plus loin :  
 

Jeudi 16 août – 21h00 :  

Occitanie avec Eric FRAJ et Mans de BREISH deux 

figures de proue de la chanson en langue d’oc… 
 

Vendredi 17 août – 21h00 :  

America Latina avec Chacoli groupe perpignanais 

évoluant au rythme de musiques afro-cubaines : guaji-
ra, cumbia, merengue, salsa, son…, et Sonho Meu qui 
optera pour des ondulations brésiliennes, allant de la 
Bossa Nova à la samba reggae 
 

Samedi 18 août – 21h00 :  

Afrik ! avec Saraba : cinq musiciens et une danseuse 

réunis par une même passion pour la musique de leur 

Sénégal d’origine et par la ferme intention de faire 
bouger ceux qui les écoutent au son de leurs percus ! 
 
Vous l’aurez compris, ces trois soirs de concert seront 
placés sous le signe du Soleil et de la bonne humeur. Il 
ne sera en aucun cas interdit de remuer du bas du dos 
ou de toute autre partie du corps que vous souhaiterez 
mouvoir. 
 

Infos pratiques :  
o Chaque concert :   50F 
o Forfait trois soirs :   120F 

 

Cette manifestation est organisée avec le soutien de la 
Municipalité d’Espéraza et la participation de l’IEO 
(Institut d’Etudes Occitanes). 
 
Nous bénéficions également d’un partenariat avec RTL2 
Languedoc-Roussillon, pour Musik’ailleurs, comme 
pour le concert des Fabulous. Mais comme le bouche à 
oreille demeure l’un des moyens de communication les 
plus performants en ces temps de haute technologie, 
nous comptons sur vous pour passer le mot ! 
 

Renseignements au 04 68 74 73 66 

 
Appel à Bras 

All we need is you 
 

Il fallait que ça arrive, nous sommes en plein boum ! La 
saison estivale s’annonce des plus musclées. Entre le 
Concert des Fabulous en juillet, Musik’ailleurs en 
août et la préparation de « l’après », le travail ne 
manque pas.  
 

Afin d’alléger nos épaules, l’association a recruté un 
« mec costaud » en charge de l’organisation de ces 
festivités musicales. Jean-Marc LIEVRE, alias Marco, 
bassiste, ancien journaliste, est un habitué de 
l’événementiel. Il assure depuis le mois de juin la 
coordination de tout le pan technique de ces grand 
rendez-vous d’été. Se faisant, il décharge pour partie 
Bruno LANG, plus à même désormais de suivre le dos-
sier de développement financier des structures portant 

le projet de Caderonne et de d’optimiser les phases à 
venir.  
 

Ceci étant nous ne serons jamais de trop pour faire en 
sorte que ces concerts se passent sans heurt. Affichage, 
distribution de flyers, billetterie, accueil du public, 
encadrement, bar, sont autant de tâches à réaliser 
dans les meilleures conditions et avec le plus de bras 
possibles. Bref, vous l’aurez compris, nous ne serions 
pas contre un coup de main. N’hésitez pas à venir nous 
aider avant pendant ou après les manifestations ! 
 

Tous les bras et les bonnes volontés sont les 
bienvenus ! 
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Mea Culpa 
Excuses et avertissement 

Chers lecteurs fidèles, veuillez s’il vous plaît faire preuve 
d’indulgence : la gazette, certes, s’est fait très discrète au 
cours du dernier mois, mais que voulez-vous ? Vous savez ce 
que l’on dit du four et du moulin… Incompatibilité caractérisée. 
N’ayant point le don d’ubiquité et le clonage humain n’étant 
pas d’actualité, nous avons jugé bon de ralentir exceptionnel-
lement le rythme de publication de la gazette cet été. Il s’agit 
de ne pas rater le coche de l’organisation de nos manifestations 
z’estivales ! Vous avez donc sous les yeux le numéro de juillet ; 
le prochain verra le jour fin août. Merci de votre infinie com-
préhension. Salutations distinguées, etc, etc. 

 

Rendez-vous ! 
WEEK – END DES COMPANHS 

Vendredi 31 août 2001 
16h - 18h  Arrivée des Companhs 
19h   Soirée Portes Ouvertes 

Samedi 1er Septembre 2001 
9h - 10h30  Rapport d’activités 
11h - 12h30  Rapport vie de l’association 
14h30 - 16h  Perspectives 
16h30 - 18h  Planification  
20h   Rencontre avec les amis du projet 

Dimanche 2 septembre 2001 
9h - 12h  Découverte du territoire 
12h30   Repas et départ 
 

Inscriptions : 04 68 74 73 66 le plus vite possible ! 

 
Calendrier… 

Fausse alerte, la nouvelle d’Alain BELLET, Dans les Brumes de 
l’Aude, n’a pas été présentée officiellement le 23 juin dernier 
comme annoncé précédemment, pour cause de retard de rota-
tives. Sa sortie dans le grand monde audois est prévue pour le 
1er week-end de septembre, date du rassemblement des Com-
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