
3  ème   FETE du PAYS CARCASSONNAIS

Week end de Pâques 2014.

Lettre de remerciement à tous les participants de la 3  ème   Fête du Pays de Carcassonne.

Mr Edward de LUMLEY, Administrateur de la Cité 
Mr Alain GINIES, Vice-Président du Département, représentant Mr André VIOLA Président du 
Conseil Général,
Mme Magalie ARNAU, Vice-Présidente de l’Agglo représentant Régis BANQUET Président 
l’Agglomération du Carcassonnais
Mr Jean-François de MIAILHE Conseiller Municipal représentant Mr le MAIRE de 
Carcassonne
Mr Didier GREFFIER , représentant Philippe Vergne Président de la Chambre d’Agriculture
Mr Eric PINSON, Président des Marchés des Producteurs de Pays,
Mesdames & Messieurs, les artisans, prestataires touristiques, producteurs et  membres de 
l’association du Pays Carcassonnais

Mesdames et Messieurs,

C’est avec un immense plaisir que j’ai eu l’honneur en tant que nouvelle Présidente de 
l’association du Pays Carcassonnais de sonner le coup d’envoi de ces 3 journées de 
réjouissance et de découverte des richesses de notre terroir.

Le Pays Carcassonnais vous a concocté pour cette 3ème édition,  une bien belle fête, à la 
hauteur de notre belle Aude et de ceux qui la font être, si belle !!!

Je tiens en tout premier lieu à saluer le formidable travail de l’équipe organisatrice sans qui rien 
ne serait possible : Valérie LAFON notre Directrice et Céline MARAIRE notre Animatrice,
Ainsi que notre ami André DURAND, animateur de la commission Tourisme et Trésorier.

Je tiens à remercier nos partenaires avec qui nous cheminons : l’agglomération du 
Carcassonnais, le Conseil Général de l’Aude, La Chambre des Métiers, la Chambre 
d’agriculture et la ville de Carcassonne pour son appui logistique et technique afin que cette fête 
soit belle.
Et saluer le partenariat avec l’AFPA de Carcassonne qui, grâce à 16 stagiaires de la formation 
« Tourisme et Accompagnement » le programme a été  distribué  sur le marché de 
Carcassonne et tout au long de ces 3 jours auprès de tous les visiteurs : ils les ont guidés au 
travers des diverses animations, et ont rempli  un observatoire touristique afin de mieux 
connaître notre clientèle et de créer des bases de données touristiques.

Mais surtout en votre nom à tous : je tire un coup de chapeau aux 100 exposants qui nous font 
la joie de nous offrir leur talents et nous ont régalés  tout au long de ces 3 journées de fêtes. Ce 
sont eux qui façonnent au quotidien le vrai visage de notre territoire et qui font de notre Belle 
Aude et du Pays Carcassonnais une terre de Séjours. 



Le Pays Carcassonnais, c’est un formidable outil qui fédère les énergies des acteurs 
économiques, touristiques et culturels sur un territoire vaste de 119 communes allant de 
Minervois en Malepère, de Corbières en Montagne noire,  de Carcassès en Cabardès… où ville 
et ruralité lancent des passerelles mutuelles pour un développement harmonieux et durable  … 
bref un formidable outil de dynamique au service de tous.

Ce weekend Pascal ouvre la saison touristique, où plus de 2 millions de touristes nous 
visiteront. Il est essentiel que nous les accueillions en leur offrant ce qui fait la plus belle des 
richesses, la rencontre des gens qui font ce que nous sommes, une terre d’accueil et de 
saveurs.

Carcassonne, sa Cité Médiévale, sa Bastide St Louis, son Canal du Midi et son formidable écrin 
de vignes nous feront découvrir ses richesses patrimoniales et ses jardins secrets, avec des 
promenades inédites,

Le Pays Carcassonnais, ses artisans & producteurs, ses vignerons et agriculteurs vous ont 
accueillis et vous ont régalés de leurs talents, de leurs savoirs faire et de leur amour de leurs 
métiers issus de cette terre audoise avec un Marché des Artisans d’Art,  un Marché de 
Producteurs de Pays mais aussi un Village Touristique qui vous a invité à découvrir toutes les 
prestations touristiques et activités culturelles ou patrimoniales afin de préparer vos futurs 
congés en terre d’Aude.

Enfin ce weekend Pascal était aussi la fête nationale des Cafés de Pays : ainsi les 5 cafés de 
Pays labellisés sur le Pays Carcassonnais (La Redorte, Caunes Minervois, Lespinassière, Les 
Cammazes et Palaja) vous ont proposé durant tout le weekend des concerts, jeux, découverte 
d’artisans, apéritifs vigneron sans oublier la découverte de la traditionnelle audoise : l’omelette 
aux asperges.

Enfin, et pour conclure, je voudrais rendre ici hommage à 2 hommes qui, il y a… 19 ans, ont 
travaillé ensemble à la création du Pays Carcassonnais, dépassant leur divergence politique ont 
bien senti l’importance et nécessité d’une structure pour coordonner et promouvoir leur 
territoire, Jean-Claude PEREZ et de Raymond CHESA.

Et cette fête, qui réunit dans le même objectif final, tant d’acteurs différents (institutionnels, 
collectivités, associations, entreprises, commerçants, artisans, producteurs et bénévoles) est la 
concrétisation de ce long travail et je tenais très sincèrement à les remercier ici, publiquement.

Merci à tous !

Tamara RIVEL, Présidente du Pays Carcassonnais


