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En bref
L’assemblée générale du 
Réseau aura lieu le samedi 
24 mai 2003, à la Chaise-
Dieu. La Journée débutera 
à 10 h 30, par la tenue d’une 
assemblée générale extra-
ordinaire afi n d’apporter des 
modifi cations aux statuts de 
l’association, dans le cadre 
de sa professionnalisation, 
puis l’assemblée générale 
ordinaire se déroulera 
dans l’après midi. Ordre du 
jour : Bilan fi nancier 2002 
et projet «Culture 2000».

Un nouveau livret d’itiné-
raires de découverte des 
sites casadéens paraîtra 
courant juin. De Saint-
Julien-Chapteuil (Haute-
Loire) à Bourg-Argental 
(Loire), cet itinéraire traver-
sera le pays des «Sucs» 
pour rejoindre le Vivarais. 

Le programme européen «Cul-
ture 2000» a été mis en place à 
la fi n des années 90, dans le but  
de regrouper tous les anciens 
programmes culturels. Il s’étend 
de 2000 à 2006. Tous les ans, un 
programme privilégie des projets 
pour 3 ans, en fonction d’une 
activité  et d’un axe de dévelop-
pement culturel différent. 

Le patrimoine mis en avant

En janvier 2004, c’est le patri-
moine qui sera privilégié et par 
conséquent toutes les actions 
de grande envergure (minimum 
3 pays de l’UE), innovantes et 
structurantes. Le Réseau de 
part son objet et son histoire est 
concerné par ce programme, et 
déposera donc un projet pour 
2004. 

Innovation et 
projets structurants

Cependant, que l’on ne s’y 
trompe pas, si l’objectif de ces 
programmes européens vise 
dans un premier temps à déve-
lopper et promouvoir une cul-
ture européenne, par le biais des 
échanges et de la coopération, 
c’est aussi pour la commission 
européenne un moyen de pri-
vilégier la création de modèles 
innovants en matière de dé-

veloppement culturel, local et 
durable à l’échelle de l’Europe. 
C’est pourquoi il faut dès à pré-
sent savoir que les fi nancements 
européens ne concerneront  pas  
les actions de mise en valeur de 
type restauration, mais se porte-
ront vers les projets développant 
un modèle  (type: mise en tou-
risme d’un réseau, élaboration 
d’un schéma commun de déve-
loppement, etc.)

Redéfi nition des missions du 
Réseau en préalable au projet

Dans l’attente de l’appel à projet 
de la commission européenne 
(qui devrait normalement être 
lancé fi n mai 2003), le Réseau 
a donc effectué un premier 
recensement auprès des sites 
casadéens. Une trentaine de 
projets nous sont parvenus. La 
majorité concerne des program-
mes de restauration d’églises 
ou de lieux publics. D’un autre 
côté, une petite équipe travaille 
actuellement à la redéfi nition des 
missions du Réseau. En effet, 
plusieurs demandes de fi nan-
cement nous ont été envoyées 
par des associations ou des 
communes. Or, le Réseau vivant 
déjà de subventions publiques 
n’a pas pour mission de fi nancer, 

mais plutôt d’aider à trouver des 
fi nancements. Donc face à ce 
type de demandes et aux vues 
des conclusions d’une enquête 
menée auprès d’une quinzaine 
de sites adhérents, il semble 
urgent de redéfi nir clairement 
les compétences et les champs 
d’actions et d’interventions de 
l’association. Ce travail permet-
tra à la fois d’être prêt pour le 
programme culture 2000, mais il 
donnera une meilleure lisibilité à 
nos partenaires.

Pistes de travail possibles

Plusieurs pistes de travail sont 
à l’étude pour le programme 
culture 2000, comme la mise en 
place d’une Charte Européenne 
visant à harmoniser et déve-
lopper l’accueil sur les sites, et 
d’autres programmes théma-
tiques comme l’archéologie.

Pour tout information complé-
mentaire ou si vous désirez 
travailler activement à ce projet 
en rejoignant l’équipe projet, 
contactez nous !

Culture 2000 : projet majeur 
pour le Réseau
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Des nouvelles du Réseau ?

Construction d’une Europe humaine

Après un an et demi d’existence 
nous vous proposons la première 
lettre d’information de l’association. 
La priorité jusqu’à présent était de 
travailler au développement et à 
l’organisation du Réseau.
Ces deux derniers mois, avec l’ar-
rivée en renfort de plusieurs sta-
giaires, l’équipe du Réseau a  pu 
combler cette lacune en matière de 
communication. 
Ce courrier contiendra donc des 
informations sur les projets en 
cours ou à venir, des nouvelles des 

sites casadéens, des expériences 
menées par des sites, des groupe-
ments de sites ou d’autres organis-
mes ayant les mêmes activités que 
notre association. L’interactivité est 
aussi une composante essentielle 
pour une bonne information, c’est 
pourquoi nous serons attentifs à 
vos remarques et conseils et nous 
vous invitons à nous faire part de 
vos expériences et de vos projets.

Marc Malotaux
chargé de mission

utilisateur
Note
C:\Users\utilisateur\Documents\Mes favoris\Lettre1.pdf



Le Réseau casadéen italien se met en place

La Via Crucis 
vivente de 
Frassinoro
Tous les trois ans, à l’occa-
sion de la semaine Sainte, la 
commune de Frassinoro com-
mémore la passion du Christ à 
travers un spectacle vivant :
La Via crucci (Le chemin de 
croix). 
Cette année cette représen-
tation a eu lieu le 18 avril, en 
présence d’une délégation 
casadéenne. 
Tout le village participe aux 
préparatifs et à l’animation des 
tableaux vivants, qui représen-
tent les principaux moments de la Passion et de la 
mort du Christ.
La mise en scène nocturne, éclairée par la lumière 
de centaines de torches rend encore plus évocateur 
ce rendez-vous avec la culture religieuse et popu-
laire. Cette tradition remonte au début du Xème 
siècle.
Deux sons de cloche annoncent le vendredi saint et 

donnent le départ à la procession, sur le parvis de 
l’église. De là, on rejoint la première station, celle du 
jardin des oliviers, montant dans les rues proches 
du collège, ainsi de suite jusqu’à la dernière, celle 
du Calvaire, à la maison Giannasi.
La manifestation est organisée par le Comité 
«Via Crucci», dont le prêtre de Frassinoro est le 
président, en collaboration avec la commune de 
Frassinoro.

Bas-relief de l’église 
de Bardone, 

site casadéen

Le samedi 12 avril 2003, sur le Site casadéen de La 
Rocchetta, situé à 20 Km au sud de Parme (Région 
Emilia-Romagna), s’est tenue une réunion des sites 
casadéens italiens, à l’initiative de Pietro Natale 
CAPITANI, Vice-président de l’association.
C’est André Saccani, Directeur de la réserve natu-
rel du Monte Prinzera, sur lequel se trouve l’ancien 

prieuré de la Rocchetta, qui a 
accueilli le groupe de travail.
Le but de cette réunion était 
de faire le point sur l’avancé 
du réseau en Italie, de cons-
tituer un groupe de travail, 
mais également de présenter 
et de travailler sur le projet 
européen «culture 2000».
Jusqu’à présent le seul mem-
bre italien du réseau était la 
commune de Frassinoro, site 
fondateur de l’association. 

Durant tout l’été 2003, Pietro-
Natale Capitani a donc pris 

contact et est allé visiter tous les sites casadéens 
italiens.
Parmi les participants à la réunion nous comptions 
les représentants des sites de Borzone, Irsina 
(Montepelosso), La Rocchetta et de Frassinoro. 
Les sites de Plaisance (Saint-Sixte) et de Rocca 
della Donne, qui participeront au réseau n’ont pas 
pu être représentés.
Le site de Pavie (Saint-Marin), par l’intermédiaire 
de l’adjoint à la culture de la ville a fait parvenir à 
l’assemblée un courrier dans lequel il exprime son 
très grand intérêt pour le projet.
A l’issue de la réunion, les participants ont mis en 
place un groupe de travail des sites casadéens ita-
liens. Suite au dépôt des dossiers pour le projet 
culture 2000, ils se sont engagés à approfondir leur 
travail par une réfl exion sur le caractère innovant 
que devrait revêtir le projet casadéen. Une nouvelle 
réunion de travail est d’ores et déjà programmée, à 
Borzone en juillet 2003.

Principaux Sites Casadéens italiens

Turino

Milano

Roma

Genova

Naploli

Rocca
della Donne

Pavia
(San Marino) Piacenza

(San Sisto)

Frassinoro
Borzone

La Rochetta

Lucca
(San Quirico)

Irsina
(Montepeloso)

Bologna

Ville repère Abbaye casadéenne Grand prieuré casadéen

De gauche à droite  : 
un adjoint de la Commune de Frassinoro, 
Marc Malotaux, Pietro-Natale Capitani, 
Andrea Saccani, lʼadjointe à la culture et 

le Maire de Borzonasca (Borzone)
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