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Pour marquer les 20 ans d’activité depuis son implantation à Langeac, le Centre d’accueil
de demandeurs d’asile et les bénévoles d’Hospitalité en Langeadois, Association
gestionnaire, ont choisi de programmer des temps forts en 2021.
A travers cet anniversaire exceptionnel, ils souhaitent :
- Faire connaître ce qu’est un CADA et qui sont les demandeurs d’asile, résidents à
Langeac, faire comprendre leurs parcours.
- Partager les expériences d’intégration, souligner la qualité de l’accueil du territoire dans
l’histoire.
- Se rassembler et permettre l’ouverture à d’autres cultures.
Parmi ces temps forts, deux semaines en octobre dont la soirée de clôture du vendredi
22/10 qui fera partie des évènements soutenus par les Pouvoirs Publics dans le cadre de la
Quinzaine de l’Intégration en Région Auvergne Rhône Alpes.

Du lundi 11 au vendredi 22 Octobre 2021 :
En Mairie de Langeac, salle du Conseil municipal : EXPOSITION « FRONTIERES »
réalisée par le Musée National de l’histoire de l’Immigration (Paris Porte Dorée) et
prêtée par le CPA De Valence. L’exposition interroge sur les causes des déplacements
humains et met en lumière les invisibles. Vernissage de l’exposition par M. Yvan
GASTAUT, Commissaire de l’Exposition, le 13 octobre 2021.
A la médiathèque de Langeac (salle expo 2e étage et Auditorium) :
Exposition « Langeac terre d’accueil et d’intégration » témoignages, documents et
photographies, retraçant depuis 1865 des exemples d’intégration en Langeadois de
très nombreux immigrés venus de tous pays (Italie, Portugal, Pologne, Algérie,
Arménie, Colombie etc.) pour diverses raisons (emploi, guerre, économie, études,
etc.).
Projection de courts métrages et documentaires films et témoignages «2 siècles
d’immigration en France » et récits de vie d’immigrés et réfugiés sur leur parcours et
leur intégration, co-réalisés par le MNHI et l'Atelier du bruit.
Ces expositions sont ouvertes à tous, en particulier, aux habitants de Langeac et de la
Communauté de Communes ainsi qu’aux collèges et aux lycées à des fins pédagogiques.
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Spécifiquement le vendredi 22 octobre 2021 :
Sur le stade municipal, en journée : un tournoi amical de football entre les équipes de 4
CADA de Haute Loire et de Lozère, puis à 17h30 un match symbolique entre l’équipe de
l’AS Cheminots Langeac et une sélection de joueurs résidents CADA. Un buffet
convivial clôturera la rencontre.
Au centre culturel de Langeac, à partir de 19h :
Réinstallation de l’exposition « Langeac Terre d’accueil et d’intégration ».
Reprise de l’exposition « Challenge Getty » avec plus de 40 œuvres élaborées par les
résidents, les employés du CADA et les bénévoles et de l’histoire du CADA Langeac.
Séance de dédicaces avec les auteurs, coordonnée par la Librairie GRENOUILLE
Langeac.
Animation musicale par le Groupe de Percussion de l’Association CSLH du quartier
St Jacques de Clermont Ferrand, dont les membres sont eux-mêmes issus de
l’immigration.
Performance artistique avec réalisation en direct d’une œuvre par un artiste peintre,
ancien résident CADA.
Dans la salle de spectacle du Centre culturel, à partir de 20h30 : Table ronde sur les
clés de l’intégration, animation par Stéphane LONGIN (Directeur/rédacteur en chef RCF
Radio) modérateur, avec différents intervenants et référents locaux, régionaux et
nationaux :
Yvan GASTAUT historien spécialiste de l’Immigration et commissaire de l’exposition
« Frontières » présentée en Mairie. Directeur du Laboratoire URMIS (unité de
recherches migrations et sociétés) à Nice.
Jean Claude METRAUX psychiatre et psychothérapeute référent sur l’approche
clinique de l’exclusion et de l’exil.
Danielle ASPERT - Directrice CRI Auvergne (Centre ressources illettrisme) : Maîtrise
des savoirs de base et de la langue française - accompagnement et
professionnalisation des intervenants auprès des publics migrants. Présidente du
Réseau national des centres ressources illettrisme et analphabétisme
Pascal LAFONT Directeur des Ateliers de la Bruyère (Langeac-Saugues). Structure
d’insertion par l’activité économique. Administrateur du réseau national CHANTIERécole
Philippe SARROU médecin généraliste à Langeac ayant une expérience dans
l’humanitaire.
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Les principales autres manifestations 2021 retenues des « 20 ans du CADA » :
Exposition Challenge GETTY à la Médiathèque du 16 juin au 13 Juillet
(décrochage le 13/07), avec plus de 40 œuvres élaborées par les résidents,
les employés du CADA et les bénévoles + Exposition Histoire du CADA de
Langeac
Festival des Arts au Centre Culturel autour du partage des cultures
(peinture, cinéma, musique et spectacles pour jeune public) du vendredi 26
soir au dimanche 28 novembre. Participation d’artistes locaux et régionaux et
de troupes issues de l’Immigration (dont anciens résidents CADA).
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PROGRAMME
Du lundi 11 au vendredi 22 Octobre 2021 :
Mairie de Langeac – salle Jean Jaurès aux horaires d’ouverture de la mairie
Exposition " Frontières "
Réalisée par le Musée National de l’Immigration, elle interroge sur les causes des
déplacements humains et met en lumière les invisibles.
Vernissage par le Commissaire de l’Exposition le mercredi 13 octobre à 18h30

Médiathèque de Langeac - 2e étage et auditorium aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque.
Projection de courts métrages et documentaires.
"Histoires singulières "Récits de personnes migrantes désormais installées en France.
"Nous avons dû partir " Témoignages (prêt du CPA Valence)
" 2 siècles d’immigration en France ».

Exposition " Langeac, terre d’accueil et d’intégration "
Réalisée par l’association "Hospitalité en Langeadois" gestionnaire du Cada de Langeac
avec le concours des habitants et des associations du territoire, elle rassemble des
témoignages et photographies retraçant de 1865 à 2021 les histoires d’intégration en
Langeadois de nombreux immigrés venus de différents pays pour diverses raisons.

Journée du Vendredi 22 octobre 2021 :
Stade municipal de Langeac
Tournoi de football des 4 CADA de Lozère et Haute Loire et match amical à 17h30
AS Cheminots Langeac – Sélection CADA

Centre Culturel Langeac
Expositions " Langeac Terre d’intégration ", " Getty Challenge "
et histoire du Cada de Langeac.
À partir de 19h : animation musicale par le Groupe de percussions CSLH Clermont Fd.
Réalisation en direct d’une œuvre artistique.
A partir de 20h30 : dans le cadre de la Quinzaine de l’Intégration en Auvergne Rhône Alpes
Table ronde " Les clés de l’intégration " - avec des intervenants référents dans leurs
domaines (apprentissage, éducation, santé, insertion professionnelle, psychologie,
sociologie, géopolitique et histoire).
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Partenariats

Partenariats spécifiques (soirée du 22 oct.)

Remerciements
Association le Jacquemart, La Montagne, Les Ateliers de la Bruyère, Association MADERA
Mme Anna PHILIPPON - M. Jean Claude DUIVON - M. Gérard FUSTIER - M. Mickael HAUSNER - M. Jacques GOUTTMAN Mme Patricia DUBOIS - M. Bernard SOULIER et les Editions de la Flandonnière- Mme Florence ROCHE et les Editions Signe Patrimoine.
Mmes et Mrs les habitants de Langeac et du Territoire des Rives du Haut Allier qui nous ont confié leurs témoignages (ou ceux de leurs
aïeux) et prêté des documents et photographies
Mmes et Mrs. les salariés et anciens salariés du CADA, Mmes et Mrs. les anciens résidents du CADA de Langeac
Virgule 43
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