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Château de la Causega : une
locomotive pour le haut-pays

Au-delà de l’initial centre de répit pour les familles touchées par la maladie, ce lieu situé à Fontan
devrait profiter à toute la Roya et Bévéra. Autant sur un plan touristique, économique que solidaire...

L

e château de la Causega devait juste
être un lieu de répit. Un endroit où
les familles oublient le lourd fardeau de la maladie, le temps de quelques semaines. Finalement, à son ouverture à l’automne prochain, ce sera
bien plus que  chambres, un parc et
M€ de travaux de réhabilitation du
bâti. Grâce à l’opiniâtreté de l’infatigable
Christine Scaramozzino, ce projet a pris
une ampleur fédératrice, englobant dans
son sillage bon nombre d’acteurs de la
vallée. Dans toute sa diversité. « C’est un
projet territorial », souffle-t-elle. Le sport,
la santé, le tourisme... Ce lieu, longtemps
laissé à l’état de décrépitude, fera la part
belle à ce triptyque. En puissante locomotive pour la vallée, le château de la
Causega sera aussi une plateforme qui
redirigera les familles de passage et la
population locale vers les offres touristiques du secteur. Qu’elles soient sportives, culturelles ou patrimoniales. « Pour
être bien, il faut la tête et les jambes », défend Christine Scaramozzino. C’est sans
prétention et avec détermination que
le château de la Causega veut impulser
une synergie puissante au sein de la vallée. Des partenariats qui n’aboutiront
que si tout le monde prend conscience
des bienfaits économiques de cette coopération. Cinq acteurs du monde du
sport et de la santé en parlent...

«Une pépinière d’entreprises »
Bernard Nicolaïdis, consultant pour le
cabinet «Sport, Emploi, Développement».
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«Du tourisme de santé »

Jean-Marie Garbarino, vice-président Azur
Sport Santé et vice-doyen à la valorisation à la
faculté des sciences du sport de Nice.
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«Travailler sur le tissu
économique pour améliorer
la santé »
Christian Pradier, chef de service du
département de santé publique au CHU de Nice.

«Le sport est l’un des facteurs majeurs du
bien vivre. Pourquoi les médecins
s’intéressent au projet de la Causega ?
Parce qu’il est un modèle de
développement socio-économique d’un
territoire rural. L’emploi, l’attractivité
territoriale, le climat social de la vallée, la
capacité à attirer, à créer des emplois, à
garder nos enfants et donc nos écoles…
Tous ces éléments sont connus pour être
des déterminants de la santé. C’est cela
qui fait que les gens restent en bonne
santé. Pour le coup, le château de la
Causega est vraiment emblématique
dans ce type de démarche: travailler sur
le tissu socio-économique pour améliorer
la santé! Il peut y avoir un dernier effet
auquel on pense moins. En vraie
locomotive pour la vallée, ce projet peut
être une source d’attractivité pour les
médecins. On connaît les problèmes de
désertification médicale et la frilosité de
ces professionnels de la santé pour venir
dans des secteurs où ils jugent, peut-être,
qu’ils ne s’y passent pas grand-chose.
La Causega est un projet qui a beaucoup
de puissance, qui porte des valeurs très
fortes et qui trace derrière lui un sillage
dans lequel on invite tous les acteurs de
la vallée à s’inscrire.»

«Pour les activités de loisirs, sportives,
de découverte du patrimoine ou de
tourisme, le château de la Causega va
travailler avec les structures de la
vallée car on a besoin de gens
spécialisés. Ce sera une sorte de
plateforme, de lien entre ceux qui
viennent au château et l’offre
proposée aux alentours. C’est ça
l’économie sociale et solidaire!
Si la mayonnaise prend, que les gens
arrivent à travailler ensemble, ils
pourront créer des produits
supplémentaires. On peut aussi définir
ce lieu comme une pépinière
d’entreprises: un lieu dynamique où
des réseaux se rencontrent.»
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«Une dimension
fédératrice dans ce projet»
Christine Scaramozzino, créatrice et
porteuse du projet de La Causega.

« Dans les mémoires valléennes,
de Tende à Menton, le château
fait partie de l’histoire locale.
Le cœur de notre projet est de
rendre ce lieu aux enfants chez
qui la maladie et/ou le
handicap se sont invités. Mais
pas que… Notre souhait est que
chaque intervenant (loisir,
sport-santé, culture,
patrimoine…) installé dans la
vallée puisse y faire découvrir
son art, son activité et les
partage avec nos futurs
résidents. La réussite d’un projet
territorial ne peut se réaliser
que dans l’alliance des bonnes

volontés, des compétences et de
l’envie de réussir ensemble !
On veut réussir à apporter du
bien-être et à faire vivre une
économie de proximité.
Et dans cette magnifique vallée,
l’homme et la nature sont déjà
au service de cette ambition.
Au château, un groupement
d’employeurs va être mis en
place.
Les petites structures n’ont pas
toujours la capacité financière
d’embaucher du personnel
qualifié permanent.
La mise en commun des besoins
de main-d’œuvre, au château,
permettra ainsi la création
d’emplois à valeur ajoutée
pérenne. »

«Le projet a été conçu pour être un centre
d’activité physique adapté avec ses
parcours dans le parc. L’idéal, c’est aussi
que la population locale opère un
reconditionnement au château avant de
se tourner vers les associations sportives.
On attend justement des médecins, des
instituts de santé, des administrateurs
qu’ils jouent leur rôle d’orientation.
Par ailleurs, le château va sans doute
figurer au catalogue du tourisme de santé
de pas mal d’associations de patients.
Ce passage à la Causega, ce ne sera pas
juste des soins. Il y aura une partie du
séjour dédié à la découverte. Dans le
«package» du séjour, ils pourront toucher
des doigts la vallée des Merveilles ou se
balader en kayak sur la Roya. Avec AS,
on veut soutenir le modèle de
développement de l’activité physique
dans un secteur montagnard et valléen.»

«Pressenti pour être le centre AGITA
d’AS dans la Roya-Bévéra »

Stéphane Diagana, ancien champion d’athlétisme et membre du
conseil d’administration d’Azur Sport Santé (A2S).

«Au-delà de la restauration d’un bâti, le château de la
Causega est avant tout un beau projet qui apportera du
soutien aux gens dans le besoin, mais aussi aux aidants
qui ont besoin de souffler. Au vu dont celui-ci a été mené,
je ne doute pas de son futur succès! Il y a à la fois un fort
besoin mais aussi un environnement propice pour aller
marcher, se balader, se ressourcer. Pour les gens de la
vallée, le château de la Causega va être un beau support,
ils vont se l’approprier. Il y aura des compétences, des
équipements, conçus de concert par les acteurs de la santé
et du sport, afin que tout un chacun puisse reprendre une
activité. Le château est d’ailleurs pressenti pour devenir le
centre AGITA d’Azur Sport Santé de la Roya-Bévéra.
Un label accordé à un acteur qui décide de s’engager dans
la dynamique de la promotion de l’activité physique pour
tous à des fins de santé, que ce soit préventif ou
thérapeutique. C’est le concept de sport-santé!»

