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Editorial par Bruno Lang
Enfin ce moment tant désiré, après plusieurs années d’élaboration, de recherche et d’études, est
arrivé. Celui où une idée personnelle devenue projet de groupe est saisi par différents réseaux et
devient collectif.
Cet instant, je l’ai vécu mercredi dernier quand les idées ont fusé et où le nous a remplacé le vous.
2001 est le centenaire du contrat d’association, il est encore vivant et génère toujours de bien belles
choses.
Avant toutes choses et pour fermer la porte à l’avant projet, je souhaitais remercier tous ceux qui
durant ces presque 3 années m’ont épaulé, encouragé, financé et bien sur écouté.
Nous voilà entrer de plein pied dans la préfiguration, avec un terme c’est tout un état d’esprit qui
change.
Par contre le travail reste et augmente même donc tous les soutiens sont les bienvenues.
De nombreux chantiers sont ouverts. Déjà certains Companhs s’y impliquent très fortement mais la
tâche est importante afin de consolider ce qui est lancé et mener à bien les actions d’un programme
ambitieux.
Le compte à rebours à commencer, nous avo ns 8 mois pour faire décoller le premier étage
*****************************************************************

A VOS AGENDAS
REUNION DES COMPANHS
Samedi 26 & Dimanche 27 Août à Caderonne
« Donner du sens à nos sens »
*******************************************************************
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Mots libres par Laurent Pasteur
S'il ne fallait en retenir que le foie gras tout frais de Bruno arrosé des cépages du limouxin, la première
réunion "nationale" des Companhs eu été déjà un très heureux avènement. Mais il y eut plus encore !
En quelques heures nous avons commencé à rassembler ce qui était jusque là épars : des amitiés,
des idées, des intentions et beaucoup d'attention. Avec les présents mais aussi les absents qui
avaient tenu à témoigner de leur adhésion. Avec ceux encore qui sont en train de nous rejoindre.
En quelques jours nous voilà déjà une vingtaine, chacun chargée d'une mission personnelle,
composante essentielle du projet Caderonne. Projet ? Quel projet ?
Comment définir ce projet s'interrogent -légitimement- plusieurs d'entre nous ? Et bien justement, on
ne peut pas le définir, car tout est à inventer : il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de label normé.
Appelez-le : "laboratoire", "société solidaire", "demeure citoyenne", "centre culturel", "tourisme social",
"entreprise non-capitalistique", "utopie réaliste"... si vous voulez !
Il y a déjà un lieu : "Caderonne" et une force vive : les "Companhs". Avec un projet économique
sensé, fondé sur l'hébergement et la restauration, au service d'un projet social et culturel qui a du
sens.
Tout est à faire : les travaux sont ouverts.

Los Companhs par Alain Bellet, écrivain
Allez, ça y est, me voilà devenu un nouveau Companhs de Caderonne, fallait bien que cela arrive,
depuis le temps que l’ami Bruno me parlait de son fabuleux projet !
Lieu de vie rural, économie solidaire, fine cuisine et bar à vins, outil culturel pour diverses pratiques de
créations artistiques, tout cela semble presque à portée de nos mains….
C’est là-bas, à Caderonne, en bordure de l’Aude, sous l’ombre portée du triste sire de Voisins,
compagnon de Simon de Monfort, que les rêves de Bruno prennent chair, vie, envol… Exit le Relais
de l’Empereur, cette ancienne maison de retraite léguant pour toujours aux futurs Companhs les
douces souvenances embrumées de ses anciens pensionnaires…
Oui, la vie va revenir au pas de charge sous les grands arbres centenaires, suivant la ligne lumineuse
des réverbères Second Empire de l’allée des maîtres conduisant les calèches d’hier au Domaine…
Venu sur place avec une réelle curiosité, je me mets à rêver, moi aussi, pour que tout s’accélère,
financements, travaux, phases d’ouverture, impact public….
Sur la terrasse, les tables sont dressées pour le repas du soir, dans le théâtre, plusieurs régisseurs
s’affairent en bougonnant contre les danseurs de l’étage supérieur traînant un peu trop les pieds à
leur goût… Dans le jardin des senteurs, comédiens, écrivains et simples curieux découvrent avec
délice la magie d’une flore luxuriante…
Soudain, mes propres mots prennent davantage de poids, de force, comptant peut-être un peu trop
sur mes cordes vocales pour une lecture publique, offerte tout à l’heure à la tombée de la nuit, un soir
à venir…
Sous la statue altière d’un pauvre Joseph désabusé, cerné de roses et d’hortensias, je vous invite
simplement à venir m’écouter un soir d’août, pour un voyage d’écriture, juste pour l’amitié, un
contrepoint imaginaire bien éphémère, histoire de préfigurer un instant une geste humaine qui bientôt
constituera l’ordinaire d’un lieu magique à faire vivre avec nos petits talents, tous ensemble, dans nos
différences…

Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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Companhs à Paris
Comme d’habitude dans ce genre de réunion, tout à commencer par 1 verre ou 2 de blanquette de Limoux et par
une présentation puis un tour de table de questionnement et de positionnement.
Pour résumer nous pouvons conclure que l’association est fondée. Le site nécessaire à la réalisation de ses
objectifs est acquis et mis à sa disposition et à celle des entités juridiques à venir. Les grandes lignes d’action
sont tracées. A ce stade on peut considérer que l’avant projet de Caderonne est achevé. Commence la
préfiguration !
Echéances des mois à venir :
Ø

Valider les structures juridiques et les options économique de la première phase.

Ø

Définir et recueillir les fonds nécessaires à l’investissement correspondant

Ø

Réaliser les travaux

Ø

Démarrer la communication et la commercialisation des produits.

Ø

Organiser les 1ère animation culturelle

Principes d’action :
Ø

Chaques adhérents est sollicité à titre personnel et bénévole pour contribuer au projet dans un domaine en
rapport avec sa compétence et/ou ses motivations.

Ø Les frais éventuellement engagés par lui-même ou par une personne morale impliquée sont susceptibles de
faire l’objet d’une facturation ultérieure sous réserve d’une acceptation préalable sur le principe et son
montant et d’une acceptation définitive lorsque les fonds nécessaires auront été recueillis par la structure
concernée (association, coop, etc.).

Répartition et planifications des actions des adhérents au 26 juin
Adhérents fondateurs
Bruno Lang
Ø

Initiateur du projet

Représentant bénévole et permanent de l’association depuis sa fondation, domicilié à Caderonne depuis son
acquisition, directeur de Companhs à compter du 1er août.

Ø Action et suivi de l’ensemble du projet sur le site.
Martine Lansalot
Ø

Aide soignante

Trésorière de Companhs. En cours de formation. Installation sur le site à compter du mois d’octobre.

Ø Mise en route de la société coopérative d’hébergement et de restauration.
Patrick Soubra
Ø

Directeur de la Scop Axone

Secrétaire de Companhs. Caution personnelle pour l’acquisition du site.

Ø Coordination locale, suivi des travaux et soutien sur site
Laurent Pasteur
Ø

Editeur de Rebondir

Président de Companhs. Caution personnelle pour l’acquisition du site.

Ø Coordination nationale et communication.

Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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Adhérents présents à la réunion du 21 juin
Bruno Colin

Directeur d’Opale (ingénierie culturelle)

Dès maintenant et de façon continue
Ø

Identification des intervenants économiques susceptibles d’apporter leurs soutiens sous formes de
subventions et de financements des actions d’études et de réalisation engagées par Companhs vis a vis
d’Opale et autres consultants.

En juillet

Ø Mise en forme du projet culturel et de son plan de préfiguration sur un an et demi et de son financement au
sein de l’association.
Didier Minot

Directeur de l’Ecole des Territoires

Dès maintenant et de façon continue
Ø

Identification des intervenants locaux susceptibles d’apporter et d’amplifier leurs soutiens sous toutes les
formes appropriés

Ø

Cohérence et liaisons du projet de développement local et culturel dans le cadre de la politique territoriale
existante et à venir

Ø

Mise en relation des personnes intéressées par la création d’un groupe local de l’association « société
solidaire » dans l’Aude et la région

En juillet :

Ø Recherche des apports en hommes ressources en soutien administratif dans l’identification et la préparation
des dossiers de demandes d’aide et de subventions auprès des organismes ad hoc.
Gérald Ryser dit Victor

Conseiller de la direction de Politis

Dés maintenant et de façon continue
Ø

Mise en réseau avec les acteurs de l’économie solidaire sur le plan national et européen

Pour octobre 2001
Ø

Préparation des rencontres d’automne de l’économie solidaire à Caderonne dans l’esprit de travail des
universités d’été.

Gilbert Sussman

Conseiller financier d’entreprise

Dès maintenant et de façon continue
Ø

Identification des intervenants économiques susceptibles d’apporter leurs soutiens sous formes
d’investissement, de prêts et de dons.

En juillet
Ø

Validation du choix des structures juridiques et sociales envisagées

Ø

.Réalisation et mise en forme d’un plan d’affaires et de financement sur trois ans, sur les structures
économiques fondamentales du projet : SCI et la Coop (hébergement et restauration)

Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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Adhérents excusés à la réunion du 21 juin
Claude Alos

Architecte

Dés maintenant et de façon continue
Ø

Architecture et recherches sur l’histoire des réfugiés espagnols hébergés à Caderonne

Patricia Baud

Photographe

Dès maintenant et de façon continue
Ø

Elaboration d’une proposition d’action dans le domaine de la photographie.

Pour septembre

Ø Remise des réalisations photos mémoire prise en Août
Alain Bellet

Ecrivain

Dès maintenant et de façon continue
Ø

Programmation d’actions en direction de l’écrit.

En août 2000
Ø

Animation d’une rencontre lecture le 14 août

Pour Octobre
Ø

Remise d’un manuscrit de 120 pages autour d’une fiction sur Caderonne

Michel Cornuet

Chef de projet SCOP Sapie

Dès maintenant et de façon continue
Ø

Définition d’un programme d’équipement et de service dans le domaine des nouvelles technologies,
susceptible d’offrir un centre multimédia au visiteur (physique ou virtuel) de Caderonne (. Com).

Dès juillet 2000
Ø

Animation du site Caderonne.com.

Michèle Dessenne

Membre du Conseil exécutif de la confédération des Scop

Dés maintenant et de façon continue
Ø

Réflexion action sur l’intégration du projet dans le mouvement des Scop

Août
Ø

Intégration du projet dans le cadre de la mise en œuvre des SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) en
cours d’élaboration en statut étude action

Ø

Définition du rôle de laboratoire social et d’économie solidaire que recèle le projet Caderonne et
sensibilisation des pouvoirs publics à cette opportunité.

Gilles Entajan

Ancien président. du REAS sud-ouest (Réseau d’économie alternative et
solidaire)

En juillet
Ø

Organisation administrative du projet

Companhs de Caderonne
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Directeur des études et recherche de La ligue de l’enseignement

Dés maintenant et de façon continue
Ø

Intégration du projet dans les différentes composantes de la ligue de l’enseignement

Ø

Mise en relation locale avec les acteurs des différents pôles de la FAOL : Animation Culturelle, plein Air et
Sport, Formation Professionnelle, Vacances Pour Tous, Solidarité Social, Réseau Associatif local.

Jean Marc Neuville

Rédacteur en chef BIMA

Dès maintenant
Ø

Identification des aides et subventions dans le domaine agricole

Ø

Cohérence et liaisons du projet de développement local et culturel avec le monde agricole.

A partir d’octobre
Ø

Réalisation sur le terrain d’un ensemble d’interview d’acteurs locaux : Mairie, Communauté de Commune,
Pays, Conseil Général, Conseil Régional, Direction Régionale Tourisme, Direction Régionale à l’Action
Culturel, Chambre de Commerce et d’Industrie…
Et nationaux : Guy Hascouet, Jean Glavany, Michèle Demessinne, Alain Lipietz (Député européen,
économie solidaire), Jean Louis Laville (CNRS, économie solidaire).

En décembre
Ø

Réalisation d’un document de présentation sur le projet et les interviews

Ø Edition du document (sous couvert d’un numéro spécial de la gazette de Caderonne) avec LP.
Marie Pasquier

Etudes, enquêtes et commercialisation

Dés maintenant et de façon continue
Ø

Soutien sur l’organisation des réunions nationales, sur la communication et su les dossiers administratifs

A partir d’octobre
Ø

Etude de commercialisation sur le marché anglais

Henry Pasteur

Fonctionnaire international

Au mois d’août
Ø

Reconnaissance des chemins de randonnée existants alentours. Identification des itinéraires de transit
historiques. Connexion au GR et itinéraire pédestre Caderonne-Rennes Le Château.

A partir de décembre

Ø Recherche de simples et d’herbes médicinales dans le pacifique pour le jardin à thème
Olivier Pasteur

Fonctionnaire international

Dés maintenant et de façons continue
Ø

Mise en route du site Internet caderonne.com

Ø

Recherche généalogique sur les familles ayant possédé Caderonne : De Caderonne, Pierre de Voisins,
Montesquieu-Rochefort et Debosque.

Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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Roland Remer Professeur d’Histoire et Géographie. Président du Cercle Jean Macé (Metz)
Dès maintenant et de façon continue
Ø

Recherche historique sur le site de Caderonne et de ses alentours, des premières traces d’habitants on à ce
jour en privilégiant l’époque moyenâgeuse et cathare.

En octobre
Ø

Approfondissement de la recherche locale (enquêtes, bibliothèque, musée) et écriture d’un ouvrage sur
l’histoire du site publié en 2001 par Companhs.

Patrick Tormo

Cadre Alcatel

Dés maintenant et de façon continue
Ø

Identification des réseaux alternatifs toulousains et des potentiels de synergie et de partenariat avec certaines
de leur activité

Adhérents pressentis en cours de sollicitation
Maurice Cohen
Jean Noël Dejoux
Nathalie Desmaret

Fondation et insertion
BTP gros œuvre
Chorégraphe

Pierre Antoine Fournier
Jean Pierre Monteil
Bernard Porte

Banque
Tourisme et Rotary
Association confessionnelle

Alain Riou
Christian Soubra
Vincent Soulier

Culture
Produits touristiques
Région et œnologie

Jacques Stril
Daniel Viguier

Entreprises
Cinéma et multimédia

Passé et à venir

Ils sont passés
Vendredi 9 juin
Philippe Dorande & Yann Rudon
CPIE
Ø Visite du site, reconnaissance de la qualité environnementale du parc, intérêt dans le projet jardin mais
positionnement en tant que prestataire.
Vendredi 15 juin
Jean-Pierre Monteil
ITEC
Ø Réflexion sur les produits touristiques
Dimanche 18 juin
Jean-Yves Le Douarec
Gaec de Bellevue
Ø Voisin, producteur de jus de fruits et de blanquette
Cécile Mermier
Paysagiste
Ø Vie à Paris mais est intéressée à réfléchir à la création d’un jardin.

Companhs de Caderonne
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Dimanche 25 juin
Alain Bellet
Ecrivain
Ø Nouveau Compahn, avons travaillé sur ses possibles interventions à Caderonne, et au travail avec la société
des gens de lettre et la maison des écrivains.
Lundi 26 juin
Gilles Entajan
Companhs
Ø Ayant du temps cet été, il s’est proposé de venir régulièrement faire du soutien administratif

J’Y SUIS ALLE
Jeudi 15 juin

Le parchemin
Ø

Association d’insertion
Assemblée générale de l’association.

Mercredi 15 juin
Yves Malet
Malet Location
Ø Discussion sur des opportunités de collaboration de location de véhicule pour clientèle.
Vendredi 16 juin
Mairie d’Espéraza
Ø

Avec Claude Alos & Patrick Soubra

Nous avions RV avec Monsieur le Maire et le secrétaire de mairie afin de présenter les dossiers sur
l’accessibilité et le zonage du Parc qui est boisé classé. Monsieur le Maire était finalement absent, quant à
la discussion, nous nous sommes aperçus, que malgré un an de rencontres régulières sur les même dossiers,
il n’y avait toujours aucune proposition concrète de leur part.

Dimanche 18 juin
Pyrène, animation sport d’eau vives
Ø Invitation à descendre la rivière en Raft
Lundi 19 juin
Pépinière d’entreprise de Limoux
Ø Assemblée générale de l’association
Semaine du 19 au 24 juin
Companhs de Paris
Ø Réunion de l’association

RENDEZ- VOUS
Jeudi 6 juillet
Direction Régional du Tourisme & Sous-Préfecture
Visite de Caderonne et réunion de travail sur les potentiels de financement publics du projet.

Companhs de Caderonne
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Mardi 11 juillet
Commissaire de la Datar et le Club Entreprendre
Dans le cadre d’une tournée sur les exploitations touristique de la Haute Vallée de l’Aude organisé par le Club
Entreprendre, monsieur Chauvin, Commissaire de la DATAR, missions Pyrénées, visitera le site le Caderonne

Programmation été-automne-hiver 2000

2ème quinzaine de juillet
Musique en herbe
Rencontres festives autour d’un musicien sur notre terrasse dominant un méandre de l’Aude

Du 11 au 15 Août
Traces de mémoire
Avant travaux, photographies du site et de son histoire ; fortification - béal - réfugiés espagnols - hôtel restaurant
d’après guerre - maison de retraite par Patricia Baud, photographe

Vendredi 14 Août
Respiration de l’écrit
Lecture dînatoire à l’orée de la nuit autour d’un auteur, Alain Bellet

Week-end du 26 et 27 Août
Donner du sens à nos sens
Réunion des Companhs : découverte du site, débat et prospectives, dégustations gourmandes et ballades
ludiques, rencontres avec partenaires et réseaux locaux.

Octobre 2000
Caderonne en fiction
Lecture avant édition d’une nouvelle, par Alain Bellet
Un puits d’histoire
Réflexions sur Caderonne des origines à nos jours par Roland Remer
Enquête sur le développement local et l’économie solidaire par le journaliste Jean-Marc Neuville

Hiver 2001
Rural en vues
Mise en portrait des fournisseurs du futur restaurant en agriculture bio et raisonnée, qui servira de décoration de
la salle à manger et de promotion de leur production.
Écritures partagées
Rencontres pour la préparation des premiers stages d’écriture qui seront animés en août 2001 par ACTIV,
(association culturelle pour le livre et la photos vivantes)
Pour une culture durable
Journées de préfiguration des Rencontres d’automne de l’Économie Solidaire dont la première édition sera
programmée en 2001.
… et des soirées impromptues, sur invitations, à tout moment propice !
Companhs de Caderonne
Contact : Bruno Lang
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