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Un été pas comme les autres

par Bruno Lang

Premier été à Caderonne, premiers séjours, premières animations, premières impressions… notre
première saison se déroule avec ses hauts et ses bas, ses fatigues de la mi-août, ses nouvelles
rencontres dans les fêtes locales.
L'été est un temps à part dans la saison du monde rural. La population locale, qu'elle soit agricultrice,
commerçante ou opérateur touristique travaille afin de réussir cette saison génératrice d'un montant
de chiffre d'affaires, souvent indispensable pour assurer la marge qui permet de vivre le reste de
l'année.
L'estivant, lui, passe avec ses fantasmes sur le pays et sur les rythmes auxquels il pense que nous
vivons, avec l'image d'une douceur de vivre en relation avec le climat, avec ses besoins de rêve et
ses envies de disponibilité.
C'est la rencontre entre ces deux réalités qui permet de réussir un lieu d'accueil touristique.
Caderonne cet été, vit à la fois ce constat tout en ayant une approche différente. Environ 25
personnes ont séjourné du 14 juillet au 15 août. Amis et réseaux constituent ce premier public. Ce
mélange de vacanciers/militants a permis d'avancer sur des petits travaux d'aménagement et d'avoir
le soutien indispensable dans l'organisation des animations de préfiguration.
Quatre-vingt personnes ont participé aux deux soirées programmées. La réussite aussi bien de
l'accueil des associations d'Arnaud Bernard que de l'échange/improvisation entre Alain Bellet auteur
et Christophe Delmond musicien est principalement due à la mobilisation de chacun des résidents.
En tant que coordinateur du projet et au nom des Compahns de Caderonne, je les remercie pour tout
ce qu'ils ont fait.
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Grâce à eux, j'ai réussi à poursuivre le travail méthodologique d'analyse financière qui nous permettra
dans les mois qui viennent d'avoir le maximum d'éléments pour planifier et mettre en place la phase
de travaux et l'ouverture du site. Par ailleurs, j'ai poursuivi la négociation de dossiers d'aide publiques
avec les différentes administrations concernées
Bien sur, le rythme n'a pas été le même et la cohabitation a suscité de petites incompréhensions
inévitables mais la volonté de chacun d'entre nous d'aller de l'avant, ensemble, dans la réalisation de
notre projet a permis de surmonter ces petits aléas de la vie.

L'été continue, d'autres Compahns vont passer, la réunion du 26 et 27 août permettra de faire le point
sur cette première période intra-muros, d'imaginer notre mode d'intervention pour l'année à venir,
moment où les locaux seront en travaux et de consolider nos liens associatifs.
Mais la cloche sonne, signifiant que le repas est servi. La vie collective a également ses obligations!

Samedi 26 & Dimanche 27 août 2000
Caderonne

Donner du sens à nos sens
Réunion des Compahns :
Samedi
14h à 16h
16h30 à 19h

Accueil et visite du site
Réunion bilan

20h
Dimanche
9h à 11h00

Réunion perspectives

Suivi de la réunion du 21/6/2000
Relations avec les pouvoirs publics
Etat du dossier architectural
Contractualisation entre les structures juridiques
Point financier
Animation culturelle de l'été
Repas avec des intervenants locaux

11h45

Synthèse de la réunion de la veille
Planning & objectifs
Politique & Programme des interventions culturelles 2001
Répartition de tâches
Réception des élus locaux et des administrations publiques

13h

Départ pour l'aéroport

14h

Raft pour les personnes le souhaitant.

Participation aux frais : 2 repas & 1 nuit 250F
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Avec la DDTE, un partenariat en devenir
Après différentes réunions de travail avec Claude Alassimone, chargé de missions, et une rencontre
avec M. Jean-Jacques Plantier, un schéma d'interventions se met en place. Dans une approche
contractuelle et partenariale, la DDTE nous apporte une aide sur la création d'emploi de l'association.
De notre part nous assumons le développement des emplois sur la Coopérative. Ceci se traduirait
comme tel :
Ø

Création dans la phase de démarrage de 7 postes de travail et d'emplois saisonniers (en fonction
des besoins) sur le projet.

Ø

La Coopérative crée 3 emplois, direction et commercialisation, cuisinier et maîtresse de maison +
les saisonniers

Ø

L'association se développe avec 4 postes, directeur, 1 intervenant sur la culture, 1 intervenant sur
le jardin et l'environnement et un adjoint administratif.

Ø

La DDTE nous apporte une aide au démarrage dans le cadre d'une convention pour l'emploi
(CPE) de 70 000 F

Ø

La DDTE soutient la création de 2 Emplois-Jeune sur les secteurs culturel et environnemental

Ø

Dans le cadre d'un emploi formation pour l'adjoint administratif, nous finalisons la possibilité
d'obtenir un contrat emploi consolidé (CEC).

Ø

En collaboration avec AAEM (Association audoise d'économie montagnarde) et l'Adepfo
(Association d'aide au développement économique des Pyrénées par la formation), nous montons
un programme global de formation pour tous les salariés.

Ø

Enfin, le programme d'insertion pour le jardin fera l'objet de nouvelles discussions quand le
dossier sera plus avancé en y associant des partenaires comme le Parchemin (voir n° précédent)
avec lesquels nous travaillons.

Le choix de réfléchir à une politique globale s'est fait naturellement et correspond à une approche
commune de nos structures respectives. La négociation de ce premier partenariat avec une
administration publique s'est déroulée autour de discussions franches et directes et doit nous servir
de modèle dans les futurs accords que nous passerons avec tous nos partenaires.

Soirées sous projecteurs

par Florence Soubra

Lundi 31 juillet et vendredi 11 août 2000 : deux soirées de rencontre à Caderonne, toutes deux
prélude au développement d’un projet d’activités touristiques et culturelles d’envergure dans une
région riche en découvertes.
A la lumière des premiers projecteurs relayant les lueurs du coucher de soleil, sur une scène de
spectacle on ne peut plus naturelle, gens de la ville et gens des villages ont appris à se connaître, ont
échangé des points de vue, ont élargi leur réseau de connaissances et pourquoi pas d’amitiés. Au
hasard des conversations, des sujets allant de l’agriculture biologique en milieu rural à la lutte contre
la délinquance en milieu urbain ont été abordés ; chacun écoutait ou participait aux débats suivant son
propre domaine d’activité. Bref, une soirée tout à fait conviviale autour de produits du terroir
savamment choisis et cuisinés.
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Côté divertissement, les contes russes dits par Véronique ont émerveillé petits et grands et les
improvisations musicales de Claude “ et sa troupe ” ont amusé ou interpellé les uns et les autres. La
fraîcheur de la nuit tombant, la première soirée s’achevait … pourquoi pas par un petit bain dans la
piscine !
La scène de spectacle et ses éclairages ayant résisté à la foudre d’un orage nocturne, la deuxième
soirée pouvait avoir lieu. Nourriture du corps et de l’esprit, tel était le menu de la soirée : échanges et
conversations autour d’un buffet et du verre de l’amitié, puis découverte ou redécouverte des
ouvrages de Alain venu présenter ses textes au son de la clarinette de Christophe. Mots et notes se
succédaient ou s’entremêlaient, sans que le pouvoir des uns ne l’emporte sur celui des autres. Bercé
ou interrogé, l’auditoire était attentif, à peine distrait par les feux d’artifice d’une fête locale.
Voici donc un court récit des deux premières soirées à Caderonne. Différentes l’une de l’autre par leur
contenu, elles attestent toutes les deux de la volonté des Compahns de Caderonne de faire vivre en
ce lieu un projet de développement local où le partenariat et la solidarité auront leur mot à dire.

Passer et à venir

Ils sont passés
Vendredi 21 juillet
Bruno Colin
Ø Séjour de vacances et de travail.

Compahns

Vendredi 28 juillet
Solange Bazely
So Tango
Ø Séjour de vacances et de travail. Présentation des activités de musique et danse d'Argentine.
Samedi 29 juillet
Christian Champeau et Marie-Claude Rattier
Ø Visite de fin de vacances en Pays pyrénéen.

Amis

Lundi 31 juillet
Claude Sicre & 10 personnes d'Arnaud Bernard Un Fabulous Trobador, une conteuse, et des militants
associatifs
Ø Soirée avec une soixantaine d'invités du territoire et en séjour.
Jeudi 3 août
Claude Alassimone & Jean-Jacques Plantier
DDTE
Ø Visite du site et réunion de travail avec le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle et la chargée de mission qui suit notre dossier.
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Vendredi 4 août
Gérald Ryser (Victor) & Rita
Compahns
Visite et séjour du conseiller à la direction de Politis et de sa compagne, éditrice à la Scop Incidence
Lundi 7 août
Christian et Martine Thorel
Librairie Ombre Blanche
Ø Visite de voisinage d'un ami toulousain, propriétaire de l'une des plus importantes librairies de Toulouse et
éditeur
Vendredi 11 août
Alain Bellet et Patricia Baud
Compahns, Auteur et Photographe
Ø Pour Alain, animation de la soirée "Respiration de l'écrit" en compagnie du musicien Christophe Delmond
Ø

Pour Patricia, travail photographique autour du thème "Traces de Mémoire", les maquis espagnols à
Caderonne

Lundi 14 août
Nicolas Vidal et Anika
Architectes
Ø Visite et séjour de deux jeunes architectes travaillant sur l'utopie sociale.

J’Y SUIS ALLE
Mardi 25 juillet
Radio Ballade
Radio associative locale
Ø Présentation du projet, premier contact et tour d'horizon des deux associations.
Jeudi 27 juillet
Alain Coste
Pays d'accueil touristique d'Axat
Ø Echange autour des activités touristiques du territoire et de leur développement.
Vendredi 28 juillet
Réunion du B.I.S.
Bureau d’initiatives solidaires
Ø Début d'échanges et d'élaboration d'une politique de développement et de soutien des structures d'économie
solidaire, dans le cadre de la mise en place du Pays.
Dimanche 6 août
Trétaux de Villelongue &

Les Ateliers du Gué (maison d'édition)

Marché Biologique de Couiza.
Ø Animation locale.

Nature et Progrès de l'Aude
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RENDEZ-VOUS
Lundi 21 août
Claude Alos
Ø

Les Céphéïdes architectes associés

Discussion à Toulouse du projet architectural, technique et financier

Mardi 22 août
Mohamed Amjahdi
ADEME Languedoc-Roussillon
Ø Présentation du projet à Montpellier en vue de collaboration.
Mercredi 23 août
Marcel Andrieu
Direction départementale de l'agriculture
Ø Visite du site et discussion de l'Opération Patrimoine Rural
Samedi 26 & dimanche 27 août
Les Compahns
Ø Une quinzaine de personnes sont attendues

Réunion de fin d'été

Septembre
Le Parchemin
Conseil d'administration
Ø Réunion du CA à Caderonne et discussion sur les modalités de collaboration.
Mardi 19 Septembre
Bureau d'initiatives solidaire
Ø Réunion à Caderonne
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