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PROTECTION FACE AUX INONDATIONS

ÉDITO
Chers amis, 

Nous vivons une période difficile, une période de 
doutes, de changements et de nécessité d’adaptation.

Les attentats de janvier et de novembre 2015 ont 
profondément bouleversé notre façon de vivre. Meurtris,  

mais debout, les Français ont montré,  avec courage et détermination, leur volonté 
de refuser toute forme d’extrémisme et de peur.

Les élections régionales de décembre dernier ont, quant à elles, mis en avant un 
décalage entre les attentes des français et les politiques publiques.

Pendant ce temps notre société est en profond changement. 
Avec les contraintes budgétaires, les élus Redortais ont engagé des économies 
importantes pour équilibrer le budget communal en essayant de ne pas 
augmenter les impôts locaux. 
La baisse de 20% des indemnités des élus, l’extinction de l’éclairage public une 
partie de la nuit, les réductions des dépenses d’entretien ont permis en 2015 de 
compenser la baisse des dotations de l’Etat. Mais cela ne suffira pas en 2016 et 
2017 pour amortir ces pertes de recettes et d’autres importantes économies sont 
en préparation.

L’incompréhension de certains d’entre vous est légitime, mais nous devons nous 
adapter, anticiper ces bouleversements pour que notre quotidien ne soit pas trop 
perturbé. Nous devons appliquer les lois de notre république et ne pouvons 
dépenser que ce que nous avons. 

Malgré cela, La Redorte poursuit son développement économique et touristique, 
la Place du Marché sera rénovée cette année ; maintient ses animations estivales 
pour conserver le lien social avec ses « Jeudis d’été de La Redorte » ;  assure ses 
services et la sécurité des Redortais pour confirmer le bien vivre ensemble.

Alors, plus que jamais, notre détermination est totale pour poursuivre les actions 
d’aménagement urbain et de solidarité engagées. 
En plaçant quotidiennement l’humain au centre de nos décisions, nous ferons de 
cette année 2016, une année d’actions et de dynamisme.
Humainement et passionnément.

Ensemble, avec vous et pour vous.

Le Maire,
Pierre-Henri ILHES

VIE LOCALE
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La municipalité rénove 
sa voirie communale
Le programme de travaux portant sur 
l’amélioration de la voirie communale 
pour l’année 2015 s’est achevé.
En octobre, les services de Carcassonne 
Agglo ont réalisé d’importants travaux 
d’amélioration des branchements des 
réseaux d’eau et d’assainissement 
pour un montant de plus de 60000 
euros dans certaines rues du village qui 

allaient être rénovées. 
C’est ainsi, que par la suite, ces mêmes 
rues ont vu le réseau d’eaux pluviales 
amélioré et le revêtement de chaussée 
refait en totalité. 
Les rues qui ont été rénovées cette 
année sont les rues des Forgerons, du 
Marché, une partie de la rue du Jardin 
Public, l’intégralité du lotissement 
artisanal et secteur du Claux de l’Eglise, 
une troisième tranche sur le chemin de 
la Valsèque et le curage du ruisseau de 
Vinasso.

En 2015, ce sont 90 000 euros qui ont été investis 
dans la rénovation de la voirie municipale.

La municipalité réalise tous les ans des travaux de voirie pour un montant d’environ 
80 000 €. Grâce à une planification annuelle, les chantiers de voirie sont réalisés 
avec une vision d’ensemble et en tenant compte des autres travaux qui sont menés 
dans les mêmes quartiers (amélioration du pluvial, réseaux secs, réseaux humides). 

Tous les ans, ce programme d’amélioration de la voirie communale donne lieu 
à de nombreux chiffrages financiers et débat. Dès à présent, le programme de 
voirie 2016 et 2017 est en cours de réflexion et d’élaboration. Il devrait porter sur 
le « vieux village » avec la rue du Pic-de-Nore et ses rues perpendiculaires, la 
rue de l’Argent-Double et ses rues perpendiculaires, ainsi que la rue du Roc et 
la rue des Cathares. Les travaux sur le chemin de la Valsèque seront poursuivis. 
De plus, le dossier de rénovation urbaine portant sur l’intégralité du lotissement 
Liabot est mené en parallèle avec le renforcement électrique et devrait aboutir à 
une rénovation de la voirie et du stationnement à partir de 2018.

Une extinction de notre 
éclairage public, exemplaire
et précurseur
Le lundi 26 octobre dernier, à 23 heures, les rues de 
notre village ont été plongées dans le noir, comme 
certaines communes du Minervois dont Pépieux ou 
Badens.

À 23 heures, ce lundi 26 octobre, de très nombreux 
Redortais étaient à leur fenêtre ou sur le pas de leur 
porte pour assister à ce moment important.
Cette mesure était préparée et expliquée depuis 
plusieurs mois à la population. Afin de respecter les 
différentes mesures environnementales, et de réaliser 
de substantielles économies d’énergies et financières 
(près de 13000 euros par an), la décision d’éteindre 
l’éclairage public entre 23H et 5h30 l’hiver et 1h et 5h 
l’été avait été prise lors d’un conseil municipal au mois 
de mars 2015. 

Deux lettres adressées aux Redortais et une réunion 
publique le 9 octobre, ont ainsi permis à chacun de 
connaître les modalités techniques de cette extinction 
et de poser toutes les questions. 

Près de 13000 euros par an d’économies

Des panneaux d’information ont été placés à chaque 
entrée du village pour informer les automobilistes et 
des balises réfléchissantes ont été positionnées aux 
différents passages à gué.

Depuis le 26 octobre, 
la municipalité a reçu de très nombreux messages de 
félicitations pour cette initiative. 

D’autres communes audoises ont 
depuis réalisé, elles aussi, cette 
extinction ou sont en passe de le faire.
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Travaux 2015
De nombreux travaux ont été réalisés durant ces derniers mois et plusieurs 
investissements ont été engagés.
Effectués en régie ou par des entreprises du territoire, ces travaux apportent une 
meilleure qualité de vie dans différents domaines.

Rénovation des courts de tennis 
Avec plus de 16 ans d’ancienneté, les courts de tennis qui accueillent plusieurs 
centaines de passionnés par an étaient devenus poreux et glissants et donc 
dangereux. La reprise de la totalité des courts a eu lieu en septembre dernier pour 
un coût de 14000 euros, financés par Carcassonne Agglo dans le cadre du FPIC. 
De couleur bleue, nos courts de tennis débutent à présent une nouvelle vie.

Amélioration du chauffage de la salle Jean Jaurès
Pour un coût d’environ 2500 euros, des travaux d’amélioration du chauffage de 
la salle des fêtes ont été réalisés. Les cassettes de chauffage ont été abaissées 
permettant ainsi une meilleure efficacité, un gain d’environ 3 degrés de la 
température et des économies d’énergie.
De nouveaux sèches mains électriques, moins consommateurs d’énergie, ont été 
également placés dans les sanitaires du foyer.

Réfection d’une classe 
d’école
Durant l’été, l’intégralité d’une classe 
de l’école primaire a été rénovée. 
Un nouvel éclairage, une nouvelle 
disposition des tables et des tableaux, 
une nouvelle peinture … permettent à 
nos petits écoliers d’apprendre dans de 
meilleures conditions. 
D’un coût de 15000 euros, ces travaux 
ont été financés en totalité par la 
Municipalité.

Renforcement électrique et 
rénovation de l’éclairage public
Le lotissement Louis Liabot est en train de vivre un 
véritable lifting. Ce plus vieux lotissement communal 
n’avait pratiquement jamais connu de travaux 
de rénovation urbaine. Entre 2015 et 2018, ce sont 
des travaux portant sur l’intégralité de l’éclairage 
public, de la voirie communale, des stationnements, 
des trottoirs, du renforcement électrique qui sont 
entrepris. De près de 1 million d’euros, et au vu de 
l’importance des sommes financières, ces travaux sont 
réalisés en plusieurs tranches.

Un coût de 14000 euros, financés par le FPIC 
de Carcassonne Agglo

Entre 2015 et 2018, ce sont des travaux portant sur l’intégralité 
de l’éclairage public, de la voirie communale, des stationnements, 
des trottoirs, du renforcement électrique qui sont entrepris pour 
près de 1 million d’euros
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C a r c a s s o n n e  A g g l o  i n t e r v i e n t 
quotidiennement dans la vie des 
Redortais et en 2015 plusieurs centaines 
de milliers d’euros ont été dépensés 
dans notre village par cette nouvelle 
structure.

Dans le domaine de 
l’eau
Notre  s tat ion  d ’épurat ion  a  été 
agrandie et rénovée. Elle est aujourd’hui 
conforme aux besoins des Redortais. 
Plus de 600 000 euros de travaux, 
subventionnés par l’Agence de l’Eau et 
le Conseil Départemental à hauteur de 
55% ont été engagés. 
Le  re mp lace me n t  d e  p lu s  d e  5 0 
branchements de compteur et  la 
rénovation des réseaux d’eau sur la rue 
des Forgerons, du Marché et du Jardin 
Public ont été réalisés pour près de 
70000 euros.

Dans le domaine de 
l’aménagement urbain
Carcassonne Agglo a pris en charge la 
rénovation des courts de tennis pour 
14000 euros. 
L’agglo a aussi subventionné à hauteur 
de 10000 euros la Place Louis Liabot et 
va participer  pour le même montant 
à la rénovation cœur de village de la 
Place du Marché.

Dans le domaine du 
social et de la petite 
enfance

Les  auxi l ia i res  de  v ie  et  a ides  à 
domicile, les ALAE (garderie en dehors 
du temps scolaire, cantine scolaire), les 
TAPS (réforme des rythmes scolaires) 
sont menés par le CIAS Carcassonne 
Agglo.
Le centre aquatique « Les Bains de 
Minerve » géré par l’agglomération 
permet aux élèves de notre territoire de 
venir régulièrement apprendre à nager. 
Avec des tarifs bas, en permettant 
à toutes les familles d’accéder à ces 
services, Carcassonne Agglo dépense 
sur notre commune près de 100000 
euros dans ces services.

Carcassonne Agglo,  avec «  Mon 
agglo 2020 » a entrepris une large 
consultation des habitants du territoire 
pour bâtir un territoire solidaire, 
harmonieux et ambitieux. Une réunion 
à la rencontre des Redortais a eu lieu 
en février dernier pour recueillir les 
attentes des Redortais. 
Le vendredi 18 décembre, à Berriac, 
lors du dernier conseil d’agglomération 
de l’année 2015, une première décision 
fortement symbolique et politique a 
été prise : l’uniformisation du prix de 
l’eau sur tout le territoire de l’agglo au 
1er janvier 2026. C’est pour cela qu’un 
ajustement et lissage du prix va débuter 
en 2016 pour s’approcher à terme du 
côut réel de ce service vital pour le 
devenir de notre territoire.

La Place du Marché fait peau neuve

C’est à présent officiel, lors du conseil municipal de décembre, les élus 
municipaux ont engagé la consultation des entreprises pour réaliser les travaux 
d’aménagement de la Place du Marché.

D’un montant de 75000 euros, subventionnés à hauteur de 15300 euros par la 
Région, 10000 euros par le pôle habitat de Carcassonne Agglo et le solde grâce 
au FPIC de Carcassonne Agglo, ces travaux vont permettre de mieux gérer le 
stationnement de ce quartier, sécuriser un axe routier fortement emprunté, aérer 
un lieu du vieux village. 
La démolition du bâtiment de l’ancien marché sera nécessaire pour réaliser cet 
aménagement.
C’est la société Sud Réhal Ingénierie de Narbonne qui a été retenue en tant que 
maître d’œuvre.
Début des travaux au printemps, pour une réception définitive avant l’été 2016.

Carcassonne Agglo et nous…
Depuis le 1er janvier 2013, notre commune a rejoint la communauté d’agglomération 
Carcassonne Agglo qui compte aujourd’hui 73 communes et 105000 habitants.
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L’Ordre national du Mérite pour notre Maire

C’est le vendredi 11 septembre que 
Pierre-Henri ILHES a été décoré 
de l ’Ordre National du Mérite, par 
le Président de la Région, Chevalier de 
la légion d’honneur, Damien ALARY.
En présence de la Sénatrice Gisèle 
Jourda, du Député, Jean-Claude Pérez, 
du Président du Conseil Economique et 
Social, Guy Giva, du Vice-Président du 
Département de l’Aude, Alain Giniès, de 
nombreux conseillers départementaux, 
régionaux et maires, cette cérémonie 
s’est déroulée à la salle Jean Jaurès.

Tous les acteurs et personnalités locales, les sapeurs pompiers, et de très 
nombreux Redortais étaient venus pour assister et participer à cette cérémonie 
empreinte d’émotion, de convivialité et des valeurs républicaines.
C’est le Président de la République, François Hollande,  qui le 13 novembre 2014  
avait voulu saluer le travail de notre Maire en tant qu’élu, maire et président du 
Smmar, au service de la population et de la collectivité depuis le 12 mars 1989.

Entouré des siens et de sa famille, Pierre-Henri Ilhes, remercia toutes les 
personnes qui l’ont accompagné durant toutes ces années, tous les conseillers 
municipaux et adjoints qui ont travaillé à ses côtés.

Les Redortais votent 
« Carole Delga » aux 
élections régionales

Comme le rappelait un jeune écolier 
redortais lors des interventions de 
citoyenneté données dans sa classe :

 « Il y a des gens qui sont morts pour 
pouvoir voter. Ce n’est pas normal si les 
gens ne votent pas » ; 
les électrices et électeurs redortais 
ont fait preuve de civisme ces 6 et 13 
décembre derniers en se déplaçant 
pour accomplir leur devoir civique. 

La Redorte a donné une large majorité à 
la liste PS-PRG-Front de Gauche-Verts 
menée par Carole Delga.

D’ailleurs, en présence des 2 présidents 
de région de l’époque, Martin Malvy 
pour Midi-Pyrénées et Damien Alary 
pour Languedoc-Roussillon, Carole 
Delga était venue lancer sa campagne 
électorale avec tous les élus de gauche 
des 2 régions, au mois d’avril dernier 
à la Maison du Port et la salle Jean 
Jaurès.

Le dimanche 13 novembre,  lors du second tour 
la liste de gauche Carole Delga a recueilli 57% des voix, 
la liste  Louis Aliot du Front National 30% des voix 
et la liste Dominique Reynié de « les républicains » 13% des voix.

Lors de ces élections, les Redortais ont une fois de plus voulu saluer et remercier 
le travail accompli par les 3 présidents de Région, Georges Frêche, Christian 
Bourquin et Damien Alary qui ont tous soutenu les nombreux projets de 
développement de notre village : Port la Fabrique, Maison du Port, Place Louis 
Liabot, Eglise St Pierre aux Liens, Place du Marché. 

Les Redortais ont également voulu donner l’image d’un village humain où les 
mots « solidarité et proximité » reflètent des actions bien concrètes.



BRÈVES
DE VILLAGE

BRÈVES
DE VILLAGE

12 13

En faveur des personnes 
handicapées, cette opération 
de solidarité est une tradition 
au sein de la commune. Une 
fois de plus, la générosité de 
la population n’a pas failli, 
avec 200 brioches vendues 
par les élus et les membres 
du CCAS. Cette année, pour 
le 60ème anniversaire de 
l’AFDAIM, la brioche «La 
Calina» a été réalisée avec 
des produits 100% audois.

AVRIL 2015 Opération Brioches : 
 les redortais ont du coeur

Le maire Pierre-Henri Ilhes et son adjointe Josette Labergerie sont allés à 
la rencontre des élèves de CE et CM de l’école primaire pour leur remettre un 
ouvrage illustré sur l’Histoire et les valeurs de la République. En effet, par ce type 
d’intervention, la municipalité souhaite renforcer l’esprit de citoyenneté, le respect 
et le bien vivre ensemble.

MARS 2015 Les écoliers à la découverte 
 de la République

Comme chaque année, les 
Redortais étaient nombreux 
à assister aux vœux de la 
municipalité, en présence 
de Damien Alary, Président 
de la région Languedoc-
Roussillon, dans un contexte 
où la liberté de la presse 
avait été ciblée par l’attaque 
terroriste des locaux de 
«Charlie Hebdo» quelques 
jours auparavant. L’émotion 
et le recueillement auront marqué cette soirée. «Face à la haine et à la barbarie, la 
démocratie et le vivre ensemble doivent rester debout» concluait le Maire Pierre-Henri Ilhes.

Lors de l’assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang Azille / La Redorte, 
qui fut créée en 1973, les anciens présidents ont été mis à l’honneur. Le président 
actuel Sébastien Sune à tour à tour distingué les présidents successifs :Robert 
Servoles (1973-1996), Pierre Soual (1997-2000), Jean Pitié (2001-2004). Simone 
Jaumot, vice-présidente (1973-1996) et Jean-Pierre Gabarre, vice-président (1997-
2004) furent également distingués. Félicitations aux récipiendaires, aux bénévoles 
et donneurs qui sont fidèles à chaque collecte de sang.

JANVIER 2015 La Redorte est Charlie

FÉVRIER 2015 Donneurs de sang : 
 les anciens présidents honorés
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Avec un effectif stable de 82 enfants, les écoliers ont repris le chemin de l’école. 
Durant l’été, les employés municipaux s’étaient attelés à faire de cette rentrée une 
réussite. En effet, la classe des CE a été entièrement refaite, avec de nouvelles 
peintures et un réaménagement des locaux. Sous la direction de Mme Marion 
Galibert (CM1, CM2), l’équipe enseignante est composée de Mme Aurélie Bonnet 
(PS et MS), Hélène Bernardi (GS et CP) et d’Amélie Descarrega (CE1 et CE2), 
appuyée par Mme Charlotte Pech (Atsem) et Mme Vanessa Gatti. Les activités 
périscolaires (TAPS et ALAE) dirigées par Mme Magali Gonzalez sont assurées 
par le CIAS de Carcassonne Agglo.

En ce 14 juillet, c’est sous un soleil estival qu’un cortège a rassemblé les élus, la 
population et le corps du centre de secours local des sapeurs pompiers volontaires. 
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, les discours et la Marseillaise, la 
revue des troupes a été l’occasion de rendre hommage à ceux qui mettent leur vie 
en danger pour assurer la sécurité du territoire et des Redortais.

JUILLET 2015 Revue des sapeurs-pompiers 
 pour la fête nationale

SEPTEMBRE 2015 Une rentrée tout en sourire

L a  c o m m é m o r a t i o n  d e  l a 
victoire des alliés sur le régime 
nazi s’est déroulée en présence 
d’une foule nombreuse et de 
la conseillère départementale, 
Françoise Navarro-Estalle. Le 
discours de la municipalité puis 
celui du président des anciens 
combattants  Jean Hodyk, 
ont précédé la Marseillaise 
entonnée par les écoliers . 
Nous devons transmettre et 

rappeler aux générations futures que toute guerre est synonyme de barbarie et de 
désolation, et que la paix est un bien souverain et fragile.

Depuis près de trente ans, les élèves de CM2 qui quittent les bancs de l’école 
communale pour rejoindre ceux du collège reçoivent un dictionnaire des mains de 
la municipalité. À la veille des vacances scolaires, ce sont dix élèves de CM2 qui 
ont reçu des mains du Maire et de Josette Labergerie un dictionnaire illustré, ainsi 
qu’un dictionnaire d’anglais et un atlas.

JUIN 2015 Les «dicos» du savoir

MAI 2015 70ème cérémonie du 8 mai

14 15
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Il y avait du monde, beaucoup 
d e  m o n d e ,  c e  m e r c r e d i  1 1 
novembre, pour défiler et assister 
à la cérémonie commémorative de 
l’armistice de la guerre 1914-1918. 
Près de 100 personnes avaient 
répondu présent à l’invitation de M. 
le Maire Pierre-Henri Ilhes et 
du conseil municipal. 
Mme la conseillère départementale 
Françoise Navarro-Estalle et Jean 
Hodyck, président de l’Association locale des anciens combattants, ont déposé 
une gerbe au monument aux morts. Après les discours, les enfants des écoles 
entonnèrent la «Marseillaise», apprise quelques jours auparavant à l’école et avec 
l’aide des parents. Cette cérémonie patriotique a permis d’affirmer les valeurs de 
notre République: «Liberté, égalité, Fraternité».

Pour leurs 30 ans, les Restos du 
Coeur ont tenu leur assemblée 
générale départementale.
L’esprit de Coluche a soufflé sur la 
salle Jean Jaurès à l’occasion de 
la tenue de cette assemblée générale. 
Le président départemental Guy 
Surdel, et Guy Berjaud, membre 
du bureau national des «Restos» 
ont salué l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent depuis 30 ans pour 

donner un peu de pain et de chaleur à ceux qui éprouvent des difficultés à se 
nourrir correctement. Ce fut également l’occasion de remercier les bénévoles du 
centre de La Redorte qui donnent de leur temps et de leur humanité depuis 2013.

Les membres de l’Amicale des Retraités de La Redorte ont visité les Archives 
Départementales. Ils ont été reçus ensuite au Château de Villegly par Françoise 
Navarro-Estalle, conseillère départementale et Alain Giniès, Vice-Président 
du département qui leur a expliqué le rôle et les compétences du Conseil 
départemental avant d’être invités à prendre un repas en commun élaboré 
avec des produits régionaux et audois. Un moment de convivialité très apprécié 
par les participants.

OCTOBRE 2015 Assemblée générale départementale   
 des Restos du Coeur

DÉCEMBRE 2015 Les ainés reçus par le Département

NOVEMBRE 2015 Une cérémonie du 11 novembre  
 patriotique
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Les «Jeudis d’été» 
ont fêté leurs 10 ans !
Voilà 10 ans que La Redorte fête 
l’été en musique, en chansons, en 
éclats de rire et en émotions. La 
variété des spectacles, pour tous 
les goûts et pour tous les âges, a 
pour finalité que chacun puisse 
y prendre du plaisir, y trouver 
de la satisfaction, mais aussi se 
laisser surprendre. La gratuité 
des spectacles proposés est une 

volonté forte de la municipalité et du comité d’organisation pour un accès à la 
culture pour tous. Vous avez encore  été nombreuses et nombreux à venir fêter 
cette 10ème édition exceptionnelle, autant par  la variété que par la qualité des 
artistes qui se sont succédés tout au long de l’été.

Du 9 juillet au 20 août, ce sont 10 spectacles qui ont été proposés en divers lieux 
du village. C’est dans l’écrin du Jardin Public Jean Jaurès que cette édition a 
débuté, le 9 juillet, avec Christine Cabantous, pour une lecture en musique de la 
vie paysanne entre Minervois et Montagne Noire, avant de poursuivre en soirée, 
avec une séance de cinéma sous les étoiles autour de la comédie populaire
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» en présence d’un public toujours aussi nombreux. 

Le 30 juillet, deux spectacles attendaient les festivaliers. Tout d’abord le duo 
de la Famille Goldini, qui a enchanté petits et grands pour un spectacle qui a 
associé acrobaties, voltiges et humour sur un rythme trépidant. Puis, dans une 
ambiance intimiste, la soirée s’est poursuivie avec le tour de chant d’Yvette Iché, 
autour d’un répertoire mêlant les chansons de Barbara et des compositions 
personnelles. Pour la 5ème soirée, place à la soirée lyrique et classique à l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens avec les voix de Ulrike Van Cotthem et Jean-Christophe 
Fillol accompagnées à la harpe par Edith Fellman. Cette soirée est devenue un des 
incontournables des « Jeudis » pour la grande joie des mélomanes. Le 13 août, en 
raison du temps capricieux, l’occitanie prenait place à la salle Jean Jaurès,  avec 
les chants poétiques et engagés de Du Bartàs pour une soirée de convivencia et 
de fraternité. 

Le 20 août, pour la clôture des « Jeudis », le Jardin Public Jean Jaurès accueillait 
une jeune troupe de théâtre composée de cinq jeunes femmes, la Cie Effet Mer. 
Celles-ci ont su communiquer  toute leur fougue, leur engagement et passion 
autour de textes qui ont marqué l’histoire du féminisme. Un final époustouflant 
pour des « Jeudis » qui se veulent, encore et plus que toujours, un antidote à la 
morosité ambiante. 

Depuis dix ans, la municipalité et les bénévoles ne comptent pas leur temps et 
leur énergie pour créer du lien social et maintenir notre vivre ensemble. Même s’il 
faudra nécessairement tenir compte des contraintes budgétaires, la 11ème édition 
se profile, pour nous retrouver autour de valeurs communes telles que celles du 
partage, de la tolérance et de la fraternité.
Ce sont près de 30000 personnes qui ont participé à ce festival annuel depuis 2005. 

La soirée du 16 juillet a constitué le point d’orgue de cet anniversaire par la 
traditionnelle halte de la péniche du festival Convivencia avec le groupe Ezza, le 
repas sur les berges du canal du Midi et un superbe feu d’artifice pour clôturer cette 
magnifique soirée. Le jeudi suivant, la fête locale ouvrait le bal de quatre jours 
de festivités avec la soirée paella organisée par le club de tennis. Les nombreux 
dîneurs ont passé une agréable soirée en famille et entre amis,  en chantant, de 
table en table, avec l’orchestre Acropole. 
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Protection face aux inondations : les travaux 
d’entretien du Rivassel
Au mois de novembre, le cours d’eau 
du Rivassel a connu des travaux 
d’entretien de la végétation des berges 
et du lit de la rivière (ripisylve). 
Réalisés par le Syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique du bassin 
de l’Argent-Double et du Rivassel 
(SIAHBAD), prés idé  par  Chr is t ian 
Magro,  en  concertat ion  avec  la 
municipalité, les travaux ont été réalisés 
du gué de la Picherotte, en passant par le gué du tennis, jusqu’au pont-canal de la 
halte nautique Port-la-Fabrique. Du débroussaillage, de l’abattage et de l’élagage 
ont été réalisés par la société ADN Frères qui a été retenue parmi les entreprises qui 
ont répondu à la procédure des marchés publics lancée avant l’été par le Siahbad.
 
Le cours d’eau a été dégagé là où il était fortement encombré, notamment sous 
le pont de la départementale menant à Puichéric. Les dépôts de matériaux 
alluvionnaires (atterrissements) situés au niveau des deux gués ont connu une 
première étape dans les travaux, par la déstructuration mécanique du système 
racinaire des arbustes et cannes de Provence qui colonisent le lit de la rivière. 

Une seconde intervention aura lieu prochainement en période d’assèchement, 
après les autorisations délivrées par la police de l’eau qui doivent être respectées 
et appliquées.

Un été d’expositions à la 
maison du Port
Samedi 4 juillet il y avait foule pour le lancement 
de la 3ème édition «d’Un été d’expositions» qui 
s’est tenue, à la Maison du Port La Fabrique, 
jusqu’au 6 septembre. 

Trois artistes se sont succédés : 

Françoise Amossé, artiste peintre de Caunes-Minervois du 4 au 24 juillet ; 
Bernadette Lecomte, artiste peintre et graveur redortaise du 25 juillet au 14 août ; 
et Thierry Augé, artiste photographe narbonnais, du 15 août au 6 septembre. Le 
second étage a de nouveau accueilli les œuvres des membres du club de peinture 
local «1,2,3... couleurs» animé par Annie Roqui, sur la totalité de la période estivale. 

Grâce au partenariat de la maison de retraite médicalisée «Maison de Famille 
Antinéa» et de son directeur Philippe Michoux, les artistes ont également exposé 
une partie de leurs œuvres au sein de cette structure, en allant à la rencontre des 
résidents pour échanger,  voire pratiquer leur art en leur compagnie. 

Pour chacun des trois vernissages des dégustations de vins de la cave 
coopérative L’Avenir, du Domaine des Pénitents Bleus et de Christophe Estampe 
ont été proposées sur le quai de la halte-nautique pour prolonger ces moments de 
convivialité.
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Un nouveau plan d’actions contre les inondations

Le mardi 27 octobre dernier, c’est en présence du Préfet de l’Aude, Jean-Marc 
SABATHE, du Président du Conseil Départemental, André VIOLA, du Vice-
Président de la Région, Claude ZEMMOUR, que le Président du SMMAR, 
Pierre-Henri ILHES a signé le second PAPI (Plan d’Actions de Prévention des 
Inondations) du département de l’Aude pour un montant de 50 millions d’euros 
entre 2015 et 2020.

De nombreuses actions et travaux seront réalisés dans notre département afin de 
minimiser l’impact des inondations. 
Dans notre commune, c’est le SIAHBAD qui réalise ces travaux financés par le 
PAPI de l’Aude. Ils portent sur la sensibilisation des scolaires, l’entretien des cours 
d’eau, la mise en place d’outils de prévision des crues, des systèmes d’alerte…

Plan d’Actions de Prévention des Inondations : 
50 millions d’euros entre 2015 et 2020 pour le 
département de l’Aude

Inondations : dix repères de crues pour ne pas 
oublier
Dans le cadre de la prévention 
des inondations, dix repères 
de crues ont été posés dans 
divers points de la commune. 
Au cours d’une cérémonie, 
le 11 juin, les écoliers ont 
p o s é  d e u x  r e p è r e s  q u i 
correspondent aux niveaux 
de 1966 et 1999 sous le pont 
du port La Fabrique. 

La population, les enfants de l’école et leurs enseignantes, les élus locaux dont 
le maire Pierre-Henri Ilhes, également président du Smmar (Syndicat Mixte des 
Milieux Aquatiques et des Rivières); Christian Magro, 1er adjoint et président du 
SIAHBAD (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de 
l’Argent-Double et du Rivassel) ; la conseillère départementale Françoise Navarro-
Estalle et Claude Zemmour, vice-président du conseil régional en charge de la 
commission eau et prévention des risques, se sont retrouvés sur les berges du 
canal du Midi. Le maire Pierre-Henri Ilhes est revenu sur la catastrophe des 12 et 
13 novembre 1999, ses dégâts, la reconstruction puis la mise en place de plans de 
prévention : «Les plans communaux de sauvegarde (PCS) font obligation de poser 
des repères de crues qui matérialisent jusqu’où l’eau est montée et quand, pour 
rappeler aux uns et informer les autres. Une culture du risque doit s’instaurer sur 
nos territoires». Christian Magro a notamment présenté le rôle du Siahbad dans 
la sensibilisation de la population et en particulier celle des scolaires : «Quatre 
classes du collège de Rieux-Minervois ont été sensibilisées en mai. Ces séances 
se poursuivront de novembre 2015 à mars 2016 auprès des 1300 enfants scolarisés 
sur le territoire». 

Françoise Navarro-Estalle a rappelé l’action du conseil départemental et s’est 
félicitée de la nécessité de ces symboles afin de lutter contre l’oubli. Claude 
Zemmour a clôturé les discours en rappelant les efforts et la solidarité territoriale 
pour lutter contre les inondations, à tous les échelons : commune, syndicat 
de bassin, département, région. Deux 
écoliers du CM et autant du CE ont alors 
fixé les repères de crues, avant de rejoindre 
leurs classes pour participer à une action 
pédagogique et ludique de sensibilisation au 
risque inondation, dispensée par le Smmar 
et l’association Aude Claire.
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Vélo club redortais 
L’année 2015 a été ponctuée par 
l’organisation d’événements pour la 
plupart de portée départementale.
D ’a b o r d  l e  « p o i n t - c a fé »  d eve n u 
traditionnel et qui a vu affluer 160 
cyclotouristes du département le 
dimanche matin 28 décembre 2014 dans 
la salle du Manège mise agréablement à 
disposition par l’amicale des retraités et 
la mairie.
Le 1er mai le VCR a activement participé 
à  l ’organisat ion des randonnées 
pédestre et cyclotouriste au profit de 
l’association GAEL contre la leucémie, 
à Limousis.
La sortie annuelle du club a eu lieu 
du 26 mai au 2 juin à Valls prés de 
Tarragone en Espagne. Elle a permis, 
ou t re  l e s  so r t i e s  vé l o  da ns  u ne 
alternance mer-montagne, la visite sur 
«la Route Cistercienne» des monastères 
de Santes Creus, Valbona de les Monjes, 
Montblanc et Poblet. Puis, après les 
balades sur la Costa Dorada en front de 
mer des stations balnéaires de Salou et 
Cambrils, la visite du parc naturel du 
Delta de l’Ebre a dévoilé, très proche de 
nous, une importante variété d’espèces 
d’oiseaux. Le groupe a également reçu 

u n e  i nv i t a t i o n  e x c e p t i o n n e l l e 
pour assister à l’entraînement d’une 
des plus anciennes traditions locales 
«  les Castells  Xiquets de Valls  » 
(immenses pyramides humaines). 
Séjour agréablement accompagné par 
un hébergement de haute qualité dans 
l’hôtel 3 étoiles de Valls.

Encore une fois, le beau temps aidant, 
la  randonnée «   La Redortaise  » 
programmée le 26 juillet dans le cadre 
de la fête locale a drainé 210 personnes 
sur les routes du Minervois.

Enfin, le club s’est doté d’une nouvelle 
tenue qui a été officialisée par la 
photo de famille, qui met à l’honneur 
l’épanchoir, symbole patrimonial de 
notre commune.

Rugby club redortais minervois XV

Après trois années en championnat du Languedoc, le club a accueilli d’anciens et 
nouveaux joueurs qui se retrouvent chaque jeudi soir pour chausser les crampons, 
et partager un moment convivial au sein de l’association.

À ce titre pour faire vivre le club et participer à la vie du village un bar a vin à été 
organisé le vendredi soir de la fête locale et a connu un fort succès.
Dans le même esprit, le lendemain, l’association organisait un tournoi de rugby 
« flag » composé de plusieurs équipes locales et des communes voisines : Olonzac, 
Capendu, Carcassonne, Narbonne, Salles d’Aude… Ces rencontres se sont faites 
dans la bonne humeur et le fair-play rugbystique.

Le bureau du RCRM XV se compose de :
Président : Sébastien Espitalié
Vice président : Jean Yves Lapeyre
Trésorier : Sébastien Vitalis
Secrétaire : Bastien Pitié

Pour ceux qui souhaitent se joindre à nous, rendez vous tous les jeudis soir 
à partir de 19h30 au stade Henri Pau.
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Amicale des retraités

L’assemblée générale de l’Amicale des Retraités de La Redorte s’est tenue à la salle 
du manège, le mardi 13 janvier 2015.
Monsieur le Maire était représenté par Madame Josette LABERGERIE, Adjointe.
La Présidente ouvrait la séance en présentant les vœux du conseil d’administration 
pour l’année 2015. Elle demandait une pensée pour ceux qui nous avaient quittés 
en cours d’année.

Le « rapport moral et d’activité » offrait à la Présidente l’occasion de faire part de 
ses réflexions quant au vieillissement des membres de l’association et au manque 
de relève. Mais, nous maintenons nos activités :

Nos lotos mensuels sont maintenus,
le 23 mars, à la salle Zinga Zanga à Béziers, nous assistions au spectacle donné par 
le « Ballet Folklorique National du Brésil ».

Le vendredi 17 avril, au cours d’une réunion extraordinaire du conseil, Madame 
DROGUEST quittait ses fonctions de Présidente en remettant sa démission pour 
laisser la place à plus jeune. Madame PEGLION était alors élue Présidente à 
l’unanimité. Hélas, la nouvelle Présidente, suite à un désaccord au cours d’un conseil 
d’administration, démissionnait le 17 juillet. Madame Françoise LORIENTE, 
1ère vice-présidente, était alors mandatée par le conseil pour liquider les affaires 
courantes, dans l’attente de l’élection d’une nouvelle Présidente ou d’un Président.

Association « Les 4 saisons»

Le 12 avril nous avons organisé un vide-grenier avec 110 exposants. Journée très 
agréable où chineurs et promeneurs ont fait le va-et-vient.

Le 14 mai Thé Dansant avec 90 personnes, orchestre « Salvador Basile » qui a su 
faire tourner les couples au foyer Jean Jaurès.

Le 13 juin c’est sur la Piste du manège, à l’ombre des platanes que la sardinade a eu 
lieu, 52 personnes étaient présentes.

Vide-grenier du 4 octobre, le beau temps était à nouveau de la partie, avec 100 
exposants.

25 octobre, Thé Dansant au foyer avec l’orchestre Equinoxe.

Le traditionnel  réveillon du 1er de l’an a conclu l’année 2015 à la salle Jean Jaurès 
avec l’orchestre musette « Fantasia Trumpet ».

Notre association participe activement au festival  des «Jeudis d’été».

La présidente
Françoise LORIENTE 
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Ciné d’oc

Créée en 2005 elle assure en partenariat avec Ciném’Aude et la Mairie, la 
projection de films tout au long de l’année.

Depuis la dernière assemblée du 16 février 2015 le bureau se compose de :

•Présidente : Julie MARLIER
•Secrétaire : Charlotte PECH
•Vice-secrétaire : Marie-Pierre MARLIER
•Trésorière : Mireille ILHE
•Membre du bureau : Jeanine MUNOZ

À ce jour, CINE D’OC compte une 
quarantaine d’adhérents qui, contre une 
cotisation de 5€  par an, bénéficient du 
tarif réduit (3,50€) lors des projections  
au lieu de 5€ tarif plein.
Tout au long de l’année vous pouvez 
voir des films récents. Les horaires ont 
été quelques peu modifiés suite à la 
demande de certains cinéphiles dans 
toutes les salles du réseau Ciném’Aude.

Les séances ont lieu à 21 heures et 
20 heures le mercredi. Les séances 
enfants pendant les vacances scolaires 
restent à la même heure : 15 heures.
Pour la deuxième année, en partenariat 
avec Ciném’Aude, nous avons accueilli 
un réalisateur. Il s’agit de Yannick 
SEGUIER, venu nous présenter son 
film LE MIDI VITICOLE. Cette soirée 
fut une réussite, environ 70 personnes 
sont venues et ont pu dialoguer avec le 
réalisateur.

Comme chaque année, nous avons 
participé aux Jeudis d’été et plus 
précisément lors de la soirée projection 
du film QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU ?. Cette soirée sous 
les étoiles a rassemblé près de 200 
personnes.
Après  la  réuss i te  des  édi t ions 
précédentes, CINE D’OC a organisé en 
octobre une séance de cinéma spéciale 
séniors à l’occasion de la Semaine Bleue. 

Cette année le film choisi était : LE 
VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FETER 
SON ANNIVERSAIRE. 75 personnes 
ont ainsi pu voir un grand-père loufoque 
prend la poudre d’escampette le jour 
de son 100ème anniversaire, et partager 
un goûter offert par la municipalité et 
composé de madeleines, chouquettes et 
crêpes réalisées par les bénévoles. 

Le 14 novembre 2015 devait avoir lieu 
une soirée anniversaire. En effet cette 
année CINE D’OC fête ses 10 bougies. 
En raison des événements survenus à 
PARIS et des restrictions concernant les 
manifestations publiques, nous avons 
annulé notre soirée. Mais ce n’est que 
partie remise, nous comptons sur votre 
présence dans les prochaines semaines. 
Pour que le cinéma vive encore dans 
notre village, n’hésitez pas à rejoindre 
notre association !

Cinéphilement, le bureau 

Le 20 juin, notre repas dansant était animé par Denis PELLEGRINI et le repas 
servi par la Maison NEGRE.
Du 24 au 27 juin ce sont les merveilles du « Puy du Fou » qui nous accueillaient.
C’était la Costa Brava que nous visitions du 12 au 15 octobre avec « arrêt obligatoire » 
à la Jonquera au retour.
Avec encore 2 lotos, une journée à Rosas (Espagne) le 30 novembre, un voyage au 
« Marché de Noël » en Alsace du 2 au 5 décembre et notre repas d’hiver 
le 5 décembre nous terminerons l’année.

L’assemblée générale se tiendra le mardi 12 janvier 2016 à 14h30 au manège, une 
façon de commencer les manifestations de l’année. 



VIVRE ENSEMBLE : ASSOCIATIONSVIVRE  ENSEMBLE  :  ASSOCIATIONS

30 31

Comité Paroissial
Église Saint-Pierre-ès-liens

À l’occasion de chaque rentrée scolaire, 
l’église offre aux enfants, adolescents, 
adultes qui le souhaitent une formation 
à la catéchèse avec possibilité de 
s’inscrire dans son village ou dans un 
autre village de la paroisse, en fonction 
des horaires qui peuvent être proposés. 
Concernant l’aumônerie qui accueille 
les jeunes scolarisés en collège (21 
jeunes actuellement inscrits) les 
rencontres se déroulent une fois par 
mois : le vendredi de 18h à 21h.

À l ’occasion des grandes fêtes 
liturgiques : Noël, Pâques notamment, 
des ateliers sont proposés aux enfants, 
afin de réaliser des créations propres 
à chaque fête. Les parents qui le 
souhaitent sont également invités à 
participer.

Notre paroisse, en plus des églises de 
chaque village, est riche de chapelles 
disséminées sur l’ensemble du territoire. 
L’attachement de la population à ce 
terroir permet ainsi de fêter tout au 
long de l’année les saint patrons : St 
Mamès à Villeneuve-Minervois, St 
Roch à Trausse, Notre-Dame du Pont 
à Rieux-Minervois, Notre-Dame du 
Cros à Caunes-Minervois, ainsi que des 
fêtes particulières dans les différentes 
églises.

Cette année, dans le cadre des Jeudis 
d’été, organisés par la municipalité 
et les associations du village, une 
soirée classique/lyrique, de Mozart à 
Massenet a une nouvelle fois transporté 
l’assemblée dans un univers enchanteur, 
grâce aux si talentueux artistes du 
groupe : un baryton, une soprano, une 

harpiste (Madame Fellman, si bien 
connue des redortais).

Dans chacune de nos églises, parmi les 
célébrations, figurent les célébrations 
des funérailles. Aujourd’hui la mission 
du prêtre en paroisse s’étend souvent 
sur un très grand territoire. Ainsi, 
l ’église, en tant que communauté 
chrétienne, allie prêtres et laïcs dans le 
cadre d’une mission de témoignage de 
foi et d’accompagnement auprès des 
familles endeuillées.

Les équipes de funérailles, formées, 
assurent les sépultures lorsque le prêtre 
ne peut être présent. Il s’agit d’un temps 
de prière, d’écoute de la parole du 
Seigneur, d’une bénédiction ; et comme 
dans toute célébration, c’est l’église qui 
accompagne le défunt.

Le prêtre qui préside l’Eucharistie lors 
de la messe du dimanche suivant, porte 
alors dans sa prière les défunts et leur 
famille.

Anciens combattants 
FNACA La Redorte
« Il faut compenser l’absence par le 
souvenir. La mémoire est le miroir où 
nous regardons les absents » (Joseph 
Joubert - moraliste)

Fidèles au devoir de mémoire, les 
anciens combattants commémorent 
les dates qui ont marqué l’histoire de 
la Nation mais aussi la sienne. En cette 
année 2015, la section a été endeuillée 
deux fois par le décès d’amis qui ont 
œuvré et porté haut les couleurs de 
l’association :

- Maurice BARDY, trésorier pendant 
plus de dix ans et qui n’a jamais compté 
son temps,
- Jean-Pierre LESCURE, porte-drapeau 
plus de dix ans également, volontaire, 
toujours présent aux cérémonies.
Chers amis, vous êtes et serez toujours 
dans nos pensées.

En cette période d’instabilité dans le 
monde, anciens combattants, notre 
devoir est de maintenir le souvenir de 
ces femmes et ces hommes morts  pour 
la France afin que nous puissions vivre 
libres dans la Paix. Une délégation, 
drapeau en tête, participe à toutes 
les cérémonies patriotiques : 19 mars 
(cessez le feu en Algérie), 8 mai 
(capitulation de l’Allemagne) 14 juillet 

(fête nationale), 11 novembre (armistice 
guerre 14/18). Le 4 août nous étions aux 
cérémonies commémorant le massacre 
des résistants à Trassanel, le 24 août 
aux cérémonies de la libération de 
Rieux-Minervois. Nous répondons 
aux invitations des comités voisins 
pour des inaugurations mais aussi 
malheureusement aux obsèques des 
camarades.

Au fil du temps, la ferveur patriotique 
s’est souvent estompée. À La Redorte en 
ce 97ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918 personne ne songerait 
à rayer cette date du calendrier. En 
cette année 2015, monsieur le Maire 
et le conseil municipal ont permis 
l’organisation d’une exposition de 
documents historiques prêtés par les 
archives départementales : « Vivre 
en temps de guerre. L’Aude de 1914 à 
1918 ». La projection salle Jean Jaurès 
d’un film « Le comptoir de l’Abattoir » 
réalisé par un jeune cinéaste amateur 
du Minervois, Pierre Micheau, suivi 
d’un débat, a eu une large audience.

Il faut attribuer une mention spéciale 
aux écoliers qui ont posé au réalisateur 
d e  no mb reu se s  q u e s t i o ns  t rè s 
pertinentes souvent, démontrant un 
grand intérêt pour leur histoire. Bientôt, 
nos jeunes nous remplaceront car ils 
ont pris conscience de l’importance du 
devoir de mémoire.

Merci à Monsieur le Maire Pierre-Henri 
ILHES, notre Président d’honneur 
Christian MAGRO, 1er adjoint et à la 
municipalité qui répondent toujours à 
nos sollicitations.

Le président des anciens combattants
Jean HODYK
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Nouvelle saison pour le groupe occitan redortais, 20 ans que 
nous essayons de faire connaître notre langue mère. C’est long 
20 ans d’espoir.…
La dernière personne à intégrer le groupe est Madame Mimi 
CUBILLé. Pas toute jeune mais avec beaucoup d’envie 
d’apprendre malgré sa connaissance sur notre occitan local 
communément appelé en faux « patois ».

Nous rappelons aux curieux qui voudraient en savoir plus sur l’occitan et son 
histoire et sur l’histoire locale de venir les 1er et 3ème mercredis de chaque mois à 
l’ancienne classe enfantine de 17h à 19h.

Félicitations à Mesdames JAFFUS et LABERGERIE d’avoir organisé le 1er forum 
des associations du canton. Une belle occasion de faire connaître au public le 
travail qui s’effectue au niveau des associations. À renouveler (2016 sera encara 
mai polit).

Nous avons vécu de belles rencontres aux Jeudis d’été de La Redorte. Le 9 juillet : 
Christine CABANTOUS nous a fait une lecture en musique de son livre « Fais un 
nœud à ton mouchoir » une histoire paysanne dans notre pays. Livre disponible à 
la bibliothèque de La Redorte (desgrunar las vases amb tendresa).

Le 13 août récital occitan avec le groupe DU BARTÀS qui en a surpris plus d’un 
avec des textes engagés collectés dans nos villages pour certains. Le tout avec une 
musique percutante qui mélange poésie et rythme (un repic que parla dal monde 
actual).

Le 20 août : une fin d’après-midi au jardin public avec une troupe de jeunes 
comédiennes de la compagnie EFFET MER qui nous ont enchanté de leurs mots 
percutants, de leurs refrains révolutionnaires sur l’histoire du féminisme dans 
ses combats passés et à venir. Bravo à Pauline, Marion, Camille, Manon, Eloise et 
Hugo pour la mise en scène qui s’est bien intégré dans ce lieu (se traire d’al rodal 
e avançar).

LE SAVEZ-VOUS ?
1. En quelle année est apparue pour la 1ère fois le nom La Redorte ?
2. En quelle année eu lieu le cyclone qui fit 6 morts à La Redorte ?
3. En quelle année fut construite la 1ère partie de la cave coopérative ?
4. Quel homme politique vint inaugurer le foyer Jean Jaurès ?
5. Qui a écrit le livret « quelques souvenirs de la guerre 1914-1918 » ?

RÉPONSES
1. Dans un manuscrit de 1080
2. Le 13 août 1887
3. 1931
4. Léon BLUM 1935
5. Joseph ICHER ancien combattant

Association des donneurs de sang 

L’association des  donneurs de sang  AZILLE - LA REDORTE a, comme 
nous le savons tous, pour but d’ encourager et de  faire persévérer : le volontariat, 
le bénévolat et l’anonymat. C’est pourquoi elle remercie tous les donneurs qui ont 
pris un peu de leur temps pour accomplir ce geste simple mais si généreux qu’est 
le don du sang.
C’est grâce à vous tous que durant cette année 2015 nous avons pu recueillir 
environ  180  poches de sang.
Même si c’est bien  nous pouvons mieux faire. C’est pourquoi  donneurs de 18 à 70 ans 
venez nombreux nous rejoindre!

Calendrier 2016 :
1er Mars 2016 à La Redorte
18 Mai 2016 à Azille
14 Octobre 2016 à La Redorte
20 Décembre 2016 à Azille 

Grop occitan



VIVRE ENSEMBLE : ASSOCIATIONSVIVRE  ENSEMBLE  :  ASSOCIATIONS

34 35

Amicale laïque
Présidente : Catherine ILHES
Trésorière : Laurence RESPLANDY
Secrétaire : Marie PLANTADE

« Le Sport étant un atout majeur pour conserver une bonne santé et créer des liens … »

Toujours bénévolement, l’équipe de l’Amicale Laïque répond aux demandes de 
plus de 300 adhérents dans un espace communal de plus de 400 m² dédié au sport, 
équipé de vestiaires chauffés avec douches individuelles. 
130 m² sont alloués à la pratique de la MUSCULATION avec du matériel performant, 
l’aide personnalisée et les conseils de Marie (notre coach diplômée) et un accès 
7 jours/7 facilité par le système informatisé.  
Le dojo de 270 m² accueille les activités karaté, judo, baby judo, yoga, les cours 
collectifs Fitness à thème (tribal dance, aéro danse latino, circuit training, step, 
abdos fessiers etc.…) et depuis peu la GYMNASTIQUE DOUCE qui s’adresse aux 
séniors hommes et femmes chaque mardi de 9h30 à 10h30.

La saison 2015 nous a procuré beaucoup 
de satisfactions. L’assemblée générale 
s’est tenue le 13 juin 2015 sur la commune 
d’Azille, en présence de nombreux 
adhérents. Lors de cette assemblée le
président Fabrice Lopez a fait le bilan 
de l’année écoulée et confirmé la bonne 
santé tant financière que sportive de 
l’association.

Au niveau des effectifs ceux-ci sont 
restés stables lors de la saison 2015, 
avec 42 enfants qui suivent des cours 
dès l’âge de 5 ans et 25 adultes.

Les résultats sportifs 2015 sont très 
positifs, avec l’équipe garçons 11 ans qui 
a été sacrée championne de l’Aude et 
l’équipe filles 13/14 ans également titrée 
championne de l’Aude. Nous félicitons 
nos jeunes qui sont les joueurs de 
demain (Mathias Rebolledo, Cyprien 
Remaury, Lucie Pech et Margaux 
Chabbert) .  En adultes  nos deux 
équipes engagées en 4ème division et 
2ème division départementales cesont 
brillamment maintenues dans leurs 
catégories respectives.

L’été 2015 a également permis de 
rééditer le tournoi interne ouvert à tous. 

Ce tournoi s’est tenu sur la période du 
6 juillet au 24 juillet 2015 et s’est clôturé 
par une paella sur la commune de La 
Redorte, à l’occasion de la fête locale 
(250 participants).
La mairie de La Redorte a fait refaire 
les cours de tennis ce qui permet aux 
adhérents d’avoir un outil de travail très 
agréable.

Le club a maintenu ses tarifs pour la 
saison 2015 :
Enfants : 100 euros pour une heure et 
140 euros pour une heure et demie de 
cours.
Adultes : 150 euros pour une heure de 
cours.
Les cours sont dispensés par Ludovic 
Tedo (diplômé brevet d’Etat).
Pour les personnes souhaitant pratiquer 
le tennis sans prendre de licences, les 
cartes d’accès aux cours sont en vente 
à la mairie au prix de 60 euros l’année.

Composition du bureau suite à la 
dernière assemblée générale :
Président : Fabrice LOPEZ
Vice président : Olivier ANDRIEU
Secrétaire : Sandrine BRETON
Trésorier : Joël GILLES

KARATE : de nouvelles recrues sont venues rejoindre la section KARATE et ses Animateurs diplômés

Tennis Club La Redorte Azille Castelnau
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YOGA
Le YOGA ,  d isc ip l ine  v isant  par 
la méditation,  l ’ascèse morale et 
les exercices corporels, à réaliser 
l’unification de l’être humain dans ses 
aspects physique, psychique et spirituel.
C’est dans une ambiance feutrée 
que les yogis hommes et femmes se 
retrouvent chaque mercredi de 20h à 
21h sous la houlette de Brigitte Arnault. 
Une approche nouvelle est apportée à 
ce cours ainsi que les stages de cours 
pilate proposés une fois par mois.

JUDO
Aujourd’hui, notre école de JUDO compte 130 judokas présents sur le tatami. 
L’enseignant prépare les jeunes enfants (dès 4 ans), les enfants, les ados et les 
adultes aux futures échéances à venir animations, compétitions, stages...
Le club est très bien représenté au niveau départemental puisqu’il est présent 
partout et que les résultats sont très positifs. L’association mobilise les moyens 
humains et matériels pour développer la pratique et optimiser les résultats. 
L’activité est orientée vers toutes les pratiques de la discipline, tous les âges et 
tous les secteurs. Stages, enseignement, formations des élèves et de l’enseignant, 
participation aux animations et compétitions... Et un développement du judo 
féminin depuis septembre 2014. Des échanges et des rencontres riches, une école 
de vie, des valeurs et des savoirs à partager... Des experts, des professionnels 
au service des enfants, des jeunes et des adultes venus du département et de la 
région...Des bénévoles engagés et présents au quotidien.

JUDO : Le tapis de chute tant attendu est arrivé. Les Judokas, leur professeur et l’équipe 
dirigeante remercient la municipalité, pour cet investissement indispensable à la préparation aux 
compétitions en toute sécurité.

KARATÉ
Depuis le 8 septembre, les élèves de la section KARATÉ de l’Amicale Laïque 
ont retrouvé les tatamis pour une reprise en douceur avec de nouvelles recrues. 
Discipline martiale, le Karaté Shotokan peut vraiment être pratiqué à tout âge : 
pour l’enfant ou l’adolescent, il est sport éducatif. école basée sur le développement 
tant physique que moral, évolutif sur tous les plans et constructeur d’une 
personnalité. En ce qui concerne les adultes, cet art martial permet à chacun de 
mieux appréhender les tensions de la vie quotidienne avec un corps et un esprit 
plus trempés. Les femmes, autant motivées par le coté martial que sportif, sont de 
plus en plus nombreuses.

Dans une ambiance sérieuse mais détendue, vous pouvez venir découvrir, suivre 
les cours d’apprentissage et de techniques pures avec Michel M’Baye et Henri-
Michel Roig nos enseignants diplômés le mardi et/ou le jeudi sur les tatamis de 
notre très belle salle.

FITNESS
Les cours de FITNESS (renforcement musculaire, training danse, tribal 
danse, aéro-danse… sont désormais assurés à raison de deux cours le lundi dès 
18h30 et 19h30 pour le second, puis un autre le mardi à 19h00. Cours assurés par 
nos animateurs diplômés Henri et Isabelle. Les tarifs sont calculés en fonction du 
nombre de cours et des activités complémentaires choisies.

Chacun peut venir découvrir nos activités avec nos séances d’essai gratuites. 
Des tarifs attractifs et dégressifs, remises famille. Tarifs préférentiels Redortais. 
Facilités de paiement (règlements échelonnés, coupons sport, chèques vacances).
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Atelier de peinture
L’Amicale Laïque participe aussi à la 
vie communale à travers différentes 
activités artistiques et culturelles (carte 
de membre actif à 15 € la saison) :
Les passionnés de l’Occitanie se 
retrouvent les 1er et 3ème mercredis du 
mois autour d’écrits et de lectures 
et quelques sorties commentées en 
occitan.
Tous les lundis de 14h à 17h, les adultes 
se rejoignent à la classe enfantine pour 
un Atelier Peinture par le club 
« 1,2,3 … couleurs »

du 03 janvier 2015 au 21 décembre 2015

NAISSANCES 

- MOTACKI Noémie, le 11 janvier 2015 
- STEIER Océanne, le 25 mars 2015
- PEREIRA-MORENCE Taïh, le 14 avril 2015
- CONESA Morgan, le 02 juin 2015
- TOULZE Loan, le 09 août 2015
- NAVARRO Jade, le 12 août 2015
- JULAN HEUREUSE Sarah, le 20 septembre 2015
- PAHISA Nadège, le 1er octobre 2015
- CLARON Vadim, le 17 novembre 2015 

MARIAGES

- MARTEL Rémi et CUELLAR Emilie, le 1er août 2015
- CAYROL Marc et LACOMBE Isabelle, le 08 août 2015

DéCèS 

- BARDY Marius, le 14 janvier 2015
- GARCIA Barthélémy, le 16 février 2015
- PECH André, le 21 février 2015
- SIRE Marcelle veuve MARTINEZ, le 07 mars 2015
- PUECH Bernard, le 21 mars 2015
- LESCURE Jean-Pierre, le 25 mars 2015
- SOLANEILLA Joseph, le 08 avril 2015
- RICARD Laurent, le 30 avril 2015
- SÉNÉGAS Louis, le 09 mai 2015
- MONTAGNIÉ Henriette épouse BENET, le 10 juin 2015
- DENAT Hubert, le 24 juin 2015
- CROS Serge, le 16 juillet 2015
- MERINO Albert, le 07 août 2015
- LORTET Laurent, le 26 août 2015
- CASSAN Marie Thérèse, le 24 septembre 2015
- VITALES Rafaéla veuve THOMAS, le 29 septembre2015
- MONGE Robert, le 09 octobre 2015
- GRECHI Fernande veuve POUX, le 03 novembre 2015
- PEANY Daniel, le 12 novembre 2015
- MONGE Georges, le 18 novembre 2015 
- DE GASPERI Alfredo, le 26 novembre 2015
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S u c c è s  p o u r  l e  1 e r 
forum des associations
Samedi 5 septembre, la municipalité 
a organisé son premier forum des 
associations du village et du Minervois 
sur le site de la Piste. De nombreuses 
associations locales et des villages 
proches se sont données rendez-
vous pour présenter leurs activités 
sportives, culturelles, de loisirs ou 
de solidarité avec des ateliers ou des 
démonstrations qui ont comblé petits 
et grands. Les ateliers de peinture 
par le club de peinture local « 1,2,3…
couleurs », de coloriage par le PEPS 
Aude ou de mosaïque et de peinture 
sur soie par Eveil et Loisirs de Laure-
Minervois ont connu un grand succès, 
ainsi que les démonstrations de 
l’atelier musical de Trausse, du club de 
hand-ball de Puichéric, de boxe ou de 
danse par Atout Sport de P é p i e u x . 
Françoise Navarro-Estalle, conseillère 
départementale a informé les visiteurs 
au sujet de l’offre départementale du « 
chèque passerelle sport et culture » 

à destination des collégiens boursiers 
ou apprentis boursiers jusqu’à l’âge 
de 16 ans. La  prestation musicale des 
Baladins du cœur de Pépieux et un 
apéritif convivial ont mis fin à cette 
manifestation. « La vie associative 
contribue au lien social qu’il faut 
maintenir dans nos villages à taille 
humaine. Ce forum était inscrit dans 
la feuille de route de la liste élue en 
mars 2014, et il sera très probablement 
reconduit en 2016 » déclarait Laetitia 
Jaffus, conseillère municipale en 
charge de son organisation.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à la salle des sports, 
avenue Jean Jaurès au 04 68 91 55 17 ou sur al.laredorte@orange.fr
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