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Chers amis, 
Il y a un village qui se rénove autour de l’aménage-
ment d’un cadre urbain accueillant et modernisé. 
La place du marché, la place du 11 novembre, la 
place du 19 mars 1962 et leurs rues adjacentes sont 
en cours de transformation. Notre « vieux village » 
s’embellit et offrira demain une nouvelle dynamique. 

Il y a un village qui se projette vers l’avenir pour sa jeunesse et qui évolue. 
Nous avons aménagé et créé des aires de jeux, rénové nos écoles. Nous tra-
vaillons pour équiper notre milieu scolaire en tableaux numériques interac-
tifs dans les classes. 

Il y a un village qui se protège et renforce ses moyens pour plus de sécu-
rité. Les travaux de protection et de sensibilisation contre les inondations 
apportent une meilleure connaissance du risque. La réflexion engagée actuel-
lement avec nos communes voisines pour mutualiser une police municipale 
est en cours. 

Il y a un village qui s’ouvre et se tourne vers les autres, au travers de ses 
actions culturelles, sportives, associatives et de solidarité. Les Jeudis d’été de 
La Redorte, le forum des associations, l’accompagnement et le soutien des 
associations locales, la bibliothèque-médiathèque municipale, la politique 
culturelle autour du cinéma, du théâtre et de la lecture créent l’attractivité de 
La Redorte. 

Il y a un village qui investit avec son tissu économique, agricole, touristique 
et viticole. Les investissements portés par nos commerçants et entrepreneurs 
locaux sont nombreux. Les projets de développement viticole autour du sché-
ma d’irrigation sont en cours. 

Il y a les Redortais qui se rencontrent, qui se parlent, qui échangent, qui 
vivent pleinement la qualité de vie et l’attractivité de notre village. 
Il y a les Redortais qui créent le vivre ensemble. 

Et enfin, il y a la passion…
La passion pour notre village, qui marque tout simplement l’amour que nous 
lui portons et l’amour des autres. 
Il y a Passion La Redorte.

Le Maire,
Pierre-Henri ILHES
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La priorité des travaux de ces derniers et prochains mois est : l’aménagement urbain 
avec la requalification de la voirie et l’aménagement de certains quartiers du villages. 
Néanmoins, nous poursuivons également l’entretien et la sécurisation de divers lieux. 
Effectués en régie ou par des entreprises du territoire, ces travaux apportent une meilleure 
qualité de vie dans différents domaines.

Amélioration de 
l’aire de jeux de la 
Piste et création 
d’une nouvelle 
aire de jeux
Au mois de mai dernier, nos em-
ployés communaux ont placé un 
nouveau jeu à la Piste. Ce jeu ne 
cesse d’enchanter les jeunes Redor-

tais qui se le sont vite approprié. 
En parallèle, une nouvelle aire de jeu, plus petite est en cours de création au lotissement 
Louis Sié. 
En réflexion également, un mini parc multisport fait l’objet d’un chiffrage financier et 
d’une étude technique.

Démolition de la
« Maison du Jardinier »
Redevenu propriété de la commune il y a maintenant 
4 ans, le bois qui se trouve derrière Intermarché et 
la résidence Antinéa est un important lieu de pro-
menade. 
Dans ce lieu, se trouvaient les anciennes serres du 
Château et les bâtiments dits « Maison du Jardinier ». 
Ces bâtiments étaient devenus vétustes et dange-
reux. Monsieur le Maire avait pris un arrêté munici-
pal de mise en péril et avait interdit l’accès de ce lieu au public en raison d’un important 
danger d'effondrement des bâtiments.
Durant plusieurs mois, les élus municipaux ont engagé une réflexion sur le devenir de 
ces bâtiments. 
De par la situation en zone rouge Ri1 du Plan de Prévention des Risques Inondations avec 
la proximité du Rivassel, il n’était pas autorisé la création d’habitations, ou requalification 
de ces maisons, ou même la création d’une salle associative. Il n’était donc permis aucune 
transformation et/ou création de locaux.
On pouvait juste conserver le bâtiment avec une obligation de le sécuriser et le rénover 
mais sans pouvoir ensuite l’utiliser. 
Il a donc été décidé cet été, à l’unanimité des membres du conseil municipal, de pro-
céder à la démolition de l’ensemble des bâtiments. Devenus trop dangereux pour les 
promeneurs et les Redortais, nous n’avions pas d’autres choix. 
Actuellement, une réflexion est menée sur la requalification de ce lieu et sur le devenir de 
ses abords.

Réfection des écoles
Tous les ans, des travaux de rénovation de nos locaux scolaires sont réalisés durant les 
périodes de vacances. Les classes de l’école primaire situées dans le bâtiment de la mairie 
sont en attente d’une réfection totale à la fin de cette année. Elles seront équipées, à terme, 
des nouveaux outils numériques. L’école maternelle s’est vue dotée de rideaux occultants 
permettant un meilleur repos et sommeil lors des siestes des petits. De plus, au printemps 
prochain des systèmes de rafraichissement/climatisation seront installés dans les deux 
classes. Cela aura pour effet de diminuer la température de ces classes durant les périodes 
de chaleur. En parallèle, un dossier complet de réfection du bâtiment (menuiseries, toi-
ture, mur, isolation) est en cours d’élaboration pour les recherches de financement.

Renforcement électrique/rénovation 
de l’éclairage public et des réseaux d’eau 
et assainissement

Le plus vieux lotissement communal n’avait jamais connu de 
tels travaux de rénovation urbaine. Depuis 2015, les services 
de Carcassonne Agglo et du SYADEN réalisent des travaux 
portant sur le changement des réseaux d’eau et d’assainisse-
ment et sur le renforcement électrique de l’ensemble de ce 
quartier. La municipalité a, quant à elle, remplacé l’intégra-
lité de l’éclairage public avec des candélabres de type LED, 
faibles consommateurs d’énergie. Il a également été placé 
au début de la Piste, une borne incendie supplémentaire 
pour mieux faire face à d’éventuels problèmes. Déjà, plus de 
400 000 euros de travaux ont été réalisés. 
A présent, durant l’année 2017, les études et recherches de 
financement pour la rénovation de l’intégralité de la voirie 
(trottoirs, stationnement, revêtement routier) seront entre-
prises. Les travaux finaux seront réalisés en 2018/2019.

Un nouveau pressoir 
pour un espace fleuri
Avant l’été, les employés communaux ont rem-
placé les composants en bois de notre pressoir 
municipal et ont procédé à sa sécurisation.
Symbole de l’importante activité viticole de 
notre village et respectueux de son histoire, le 
pressoir vit une nouvelle jeunesse.

Une nouvelle horloge pour la Mairie
Devenue obsolète et dangereuse, l’horloge de la Mairie a dû subir 
une importante remise en état. Aujourd’hui, celle-ci donne parfaite-
ment l’heure et sonne régulièrement. Représentant les valeurs répu-
blicaines de notre village, elle donne à nouveau le tempo.
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* Cette année 2017, la rue de l’Argent-Double et ses rues perpendiculaires sont directe-
ment concernées par de lourds travaux qui devraient être réalisés au printemps. Ils por-
teront sur l’amélioration du réseau pluvial, le zonage de stationnement des véhicules, la 
modernisation et le changement de l’éclairage public. 
* Les travaux sur le chemin de la Valsèque seront poursuivis. 
* Dans le cadre du programme annuel, le montage du pré-projet de rénovation de l’avenue 
Jean Jaurès pour une exécution fin 2017/début 2018.

* Le dossier de rénovation urbaine portant sur l’intégralité du lotissement Liabot est à 
l’étude technique et financière avec la recherche de financements extérieurs. En raison 
de l’ampleur du coût de ces travaux qui vont avoisiner les 400 000 euros, il faut attendre 
le plan de financement définitif pour pouvoir entrevoir une réalisation de ce chantier en 
2018/2019.
* Nous allons débuter le lancement de l’étude sur l’aménagement de la traversée du 
village sur la route départementale RD11 , entre la Place Louis Liabot et le cimetière. 
Ce dossier va prendre plusieurs années de concertation et de planification. En effet, le 
classement de cet axe routier de 1ère catégorie-route départementale suppose que ces amé-
nagements ne peuvent pas avoir lieu sans un accord préalable et financement de l’Etat et 
du Département. Il y aura également une large consultation de l’ensemble des riverains 
(commerçants, population et usagers). C’est pourquoi, si nous voulons pouvoir entrevoir 
des travaux à l’horizon 2020, il nous faut débuter les études et concertations diverses 2 à 
3 ans avant pour accord et budgétisation, donc cette année.

Le programme de travaux portant sur l’amélioration de la voirie communale pour l’année 
2016 s’est achevé.
Les rues qui ont été rénovées l’an dernier sont les rues du Roc, rue des Cathares et rues 
perpendiculaires, rue du Pic de Nore, la place du 11 novembre et une troisième tranche 
sur le chemin de la Valsèque.
En 2016, ce sont 160 000 € qui ont été investis dans la rénovation de la voirie municipale.
La municipalité réalise tous les ans d’importants travaux de voirie. Grâce à une planifica-
tion 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 eau et assainissement, réseau éclairage public).

* Au printemps, sera achevé l’aménagement de la Place du 11 Novembre avec la mise en 
place du mobilier urbain (bancs, jardinières, poubelle, abris containers à ordures ménagères).
* Les travaux de finition de la Place du Marché seront menés avant le mois de mars (jardi-
nières, potelets, matérialisation zone de stationnement, abris containers à ordures ména-
gères, revêtement routier). Ces travaux ont pris du retard à cause de l’installation des 
réseaux de fibre optique par Orange et le Syaden qui auraient dû réaliser ces travaux en 
octobre/novembre derniers. Ce sera aussi l’occasion de terminer le marquage au sol des 
zones de stationnement de l’avenue du Languedoc et de procéder à la pose d’un radar 
pédagogique à l’entrée du village (à défaut de pouvoir installer des ralentisseurs en agglo-
mération interdits par le règlement de voirie du Département).

Rénovation urbaine/Voirie 
Ce qui va se passer en 2017

En 2016, 160 000 € ont été investis dans la rénovation 
de la voirie municipale.
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Ensuite, nous ne possédons plus de places et de concessions disponibles dans notre 
cimetière communal pour répondre aux demandes. 
La municipalité vient d’acquérir deux parcelles de terrain en continuité du cimetière actuel 
pour procéder à cet agrandissement. Un géomètre a réalisé le plan d’aménagement et termine 
le chiffrage financier. Cet agrandissement se fera en plusieurs tranches en raison du coût 
important des travaux de stabilisation et réalisation.
Depuis les nouvelles règlementations sur les sépultures, il ne peut plus y avoir de concession 
à perpétuité et le coût des travaux doit être réparti sur le prix de vente des concessions qui sera 
inévitablement revu. Nous espérons pouvoir mettre à la vente les premières concessions à la 
fin de l’année 2017. 

Enfin, en 2013 nous avons acquis une maison vide rue de l’Argent-Double, attenante au 
bâtiment communal accueillant actuellement l’antenne locale des Restos du Cœur. Notre 
volonté était de pouvoir procéder à leur démolition pour aérer et sécuriser ce lieu étroit en 
bordure de la RD11 et agrandir la place du Marché en cours d’achèvement.
Ces travaux sont en cours de chiffrage et devraient se réaliser durant l’année 2017. Les 
responsables départementaux et locaux des Restos du Cœur ont été informés de ce projet en 
2013 et travaillent actuellement au déménagement de cette antenne locale en avril 2017 dans 
une commune voisine. 

GROS CHANTIERS
Ce qui va commencer en 2017
Il faut souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu’un projet débattu et décidé par 
les élus municipaux voit le jour et se réalise. 
Cela a toujours été le cas des gros chantiers comme celui du Port du Canal du Midi, de 
l’aménagement de la salle des fêtes, de la création de la salle des sports ou de la bibliothèque-
municipale.

Ce sont trois dossiers, dont les études ont débuté en 2014, qui devraient commencer en 2017 
et s’achever en 2018.

Tout d’abord celui de l’accessibilité du bâtiment de la Mairie et des écoles primaires.
En effet, la loi Handicap votée le 11 février 2005 donne obligation aux communes de réaliser 
les travaux d’accessibilité de leurs bâtiments communaux recevant du public. Celui qui pose 
le plus de problème à La Redorte est le bâtiment accueillant la Mairie et les deux classes de 
l’école primaire. Après deux ans d’étude et de recherches de financements, les premières 
subventions ont été accordées par l’Etat, la Région, le Département et la Sénatrice Gisèle 
Jourda sur son enveloppe parlementaire.

Ces travaux vont porter sur l’aménagement du parvis de la mairie avec création d’une rampe 
d’accès et amélioration des trottoirs et stationnements. La salle du Conseil Municipal qui se 
trouve actuellement à l’étage sera déménagée au rez-de-chaussée en lieu et place d’une 
classe de cours qui sera également déménagée dans le même bâtiment. L’accueil au public et 
les bureaux administratifs subiront aussi des changements pour améliorer la confidentialité 
des personnes reçues. Le chauffage du bâtiment sera changé pour une meilleure gestion 
énergétique. La classe enfantine sera refaite en intégralité. Enfin, nous profiterons de ce 
chantier pour doter les deux classes en matériels, tableaux et connexions numériques pour 
mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves. Le coût de l’ensemble de ces travaux 
s’élève à 450 000 euros. L’architecte Alain Cathala a la charge de la réalisation de ce chantier 
qui débutera en octobre 2017 pour se terminer en juillet 2018. 
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ESPACES NATURELS COMMUNAUX
Ce qui va changer en 2017
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale adopte la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte qui prévoit la mise en place de l’objectif «  zéro pesticide  » dans 
les espaces publics à compter du 1er janvier 2017 ; c’est à dire l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et donc les mairies pour 
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et les voiries.

Cette même interdiction sera en application pour tous les particuliers à usage non 
professionnel à partir du 1er janvier 2019 et concerne tout particulièrement les jardiniers 
amateurs et les propriétaires de terrains.

Dans ce cadre là, la municipalité a mené en 2016 une large réflexion, accompagnée par 
un bureau d’étude privé et spécialisé, pour élaborer le PAPPH (Plan d’Amélioration des 
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) de la commune de La Redorte. 
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les élus municipaux, les employés communaux, les 
services de Carcassonne Agglo et les représentants de l’Agence de l’Eau.
Dans sa séance du 14 décembre dernier, le Conseil Municipal a validé son PAPPH et a 
déposé une demande d’aide financière à l’Agence de l’Eau pour l’aider à mettre en place 
toute une série d’actions qui permettront de respecter la loi. 

Concrètement, dés cette année, les trottoirs, voiries et espaces publics ne seront plus 
désherbés chimiquement (seul le cimetière de façon temporaire et transitoire verra 
encore une activité chimique mais fortement dégressive jusqu’en 2019). Est-ce à dire que 
nos rues ne seront plus entretenues ? NON ! Mais juste préciser que le désherbage ne 
pourra se faire que manuellement, et donc moins souvent et de façon moins radicale.
Il est prévu l’acquisition d'outils spécifiques pour atteindre cet objectif  : épareuse, 
balayeuse de voirie et brosse de désherbage douce, désherbeur thermique à chaleur 
pulsée, rotofil thermique avec lames contrarotatives…
Un site pilote avec des plantations ne nécessitant aucun entretien particulier et apport 
d’eau sera réalisé aux abords du pressoir et de l’allée adjacente.
Des séances de formation, d’information, de communication à destination du grand 
public auront lieu et notamment à destination des scolaires.

Le temps du désherbage chimique des espaces publics est terminé pour le bien et la 
santé de nous tous !
Il faut donc apprendre, et pour certains réapprendre, à accepter ces petites herbes 
sauvages qui vont apparaître sur nos trottoirs, dans nos rues et ruelles. 
Elles ne sont pas dangereuses mais donnent souvent l’impression d’un village sale. Elles 
sont au contraire la preuve de l’engagement d’un village « zéro phyto » plus respectueux 
de son environnement et de la santé de ses habitants.

Le coût de ce PAPPH en investissement
s’élève à 174 430 euros

ESPACES PUBLICS COMMUNAUX
LE SAVIEZ VOUS ? 

Voirie communale et espaces 
entretenues 
14,4 kms de linéaire de voirie communale
24 kms de chemins vicinaux
12,2 hectares concernés
30 espaces aménagés

Les arbres
494 arbres ont été recensés sur 
l’ensemble des espaces verts 
dont 289 feuillus, 289 conifères 
et seulement 3 palmiers.
Sur La Redorte, 78 jardinières 
municipales ont été recensées. 

249 jours de travail, soit 1,1 employé 
communal à temps plein pour l’entretien 
des voiries et espaces publics avec la 
nouvelle loi Labbé.
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Carcassonne Agglo
et nous…
Les différentes lois (MAPTAM et 
NOTRe) qui ont été votées ces 
derniers mois ont apporté de profonds 
changements dans l’organisation de 
notre territoire. 
Depuis le 1er janvier dernier la 
communauté d’Agglomération 
« Carcassonne Agglo » s’est vu doter 
de nouvelles compétences obligatoires.

La compétence « Tourisme » avec la structuration de la politique touristique de notre 
territoire est à présent du ressort de Carcassonne Agglo. Les domaines d’intervention 
s’articulent autour de l’Office de Tourisme Communautaire et la mise en synergie des 
offres touristiques (Cité de Carcassonne, Canal du Midi, Sites classés…).
Au 1er janvier 2018, c’est la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) qui sera exercée par Carcassonne Agglo à la place des communes. 

Neuf nouvelles communes sont venues agrandir le territoire carcassonnais : Badens, 
Capendu, Blomac, Barbaira, Comigne, Douzens, Floure, Marseillette et Monze font à 
présent partie de Carcassonne Agglo, représentant ainsi 82 communes et plus de 110 000 
habitants.

Carcassonne Agglo intervient quotidiennement dans notre village au travers des aides 
au logement, des activités périscolaires (ALAE, Cantine scolaire, TAPS), de l’aide sociale 
aux personnes âgées ou en difficulté (aides ménagères, auxiliaires de vie), de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement (réfection, changement et modernisation de nos réseaux), de la 
culture (Jeudis d’été), de l’aide aux communes (subvention pour l’aménagement de cœur 
de village), de la protection de notre environnement et le ressource en eau (PAPPH, 
sécurisation eau potable), des transports…

Au total, en 2016, ce sont 223 595 euros qui ont été 
dépensés par Carcassonne Agglo dans notre commune

Protection face aux inondations : des travaux 
inédits sur l’Argent-Double et le Rivassel
Cet automne, le village a fait partie des sept communes où le Syndicat intercommunal 
d'aménagement hydraulique du bassin-versant de l'Argent-Double (Siahbad) présidé 
par Christian Magro, a entrepris des travaux d'entretien et de gestion de la végétation 
(ripisylve), en lien avec le SMMAR et la municipalité.

Pour un montant de 18 000 €, les interventions ont concerné les lits et les berges de 
l'Argent-Double et du Rivassel afin de faciliter le bon écoulement des eaux et de réduire 
le risque d'embâcles (obstructions formées, le plus souvent, par des branches, des troncs 
et des détritus divers). Pour la deuxième année consécutive, d’importants abattages, 
élagages et débroussaillages ont eu lieu sur les deux cours d’eau. Grâce aux échanges 
avec les services de la police de l'eau (DDTM et Onema), ce sont des travaux inédits qui 
ont été entrepris sur les atterrissements (dépôts de sédiments, d'alluvions et de galets), 
pour recentrer, faciliter les écoulements et favoriser le transport sédimentaire. Un soin 
particulier a donc été apporté sur ces dépôts présents dans le Rivassel, que ce soit pour 
le gué de la Picherotte ou celui du « tennis », ainsi que dans l'Argent-Double, du pont 
Saint-Georges au pont de l'ancienne voie ferrée.

Avec les travaux réalisés par les entreprises ARF et ACTIFOREST, l’Argent-Double 
peut à présent couler sous la seconde arche du pont Saint-Georges qui était jusqu’alors 
totalement obstruée par la végétation et une importante couche de sédiments. Les 
délégués communaux au SIAHBAD : Hélène Cuellar, Bastien Pitié, Pierre-Henri Ilhes 
et Christian Magro ont suivi avec attention l’ensemble des travaux qui se sont révélés 
délicats dans la traversée de commune. 
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Protection face aux inondations : la prévention 
dès le plus jeune âge

La classe de CM1-CM2 de Madame la directrice Marion Galibert a participé au mois 
de juin, à Pomas, avec douze autres classes des écoles de l'Ouest audois, à la journée 
de regroupement qui clôturait le programme scolaire de sensibilisation au risque 
inondation initié par le Smmar.

Tout au long de l'année scolaire, les élèves redortais ont confectionné un jeu sur le 
thème des inondations intitulé «le jeu de l'eau», qu'ils ont présenté aux 300 camarades 
réunis au foyer. Le maire Pierre-Henri Ilhes et également président du Smmar, Christian 
Magro et Bernadette Sire, président et vice-présidente du Siahbad, étaient présents à cette 
manifestation, en compagnie des élus du territoire de l'Argent-Double : Alain Giniès, 
maire de Villeneuve-Minervois et vice-président du conseil départemental ; Françoise 
Navarro-Estalle, conseillère départementale du canton du Haut-Minervois et Denise Gils, 
maire de Peyriac. Dans son action de soutien à la sensibilisation au risque inondation 
sur le territoire de l'Argent-Double, le Siahbad a pris en charge les frais de transport des 
trois écoles du territoire présentes à Pomas (Peyriac, Villeneuve et La Redorte). Un grand 
merci aux partenaires, aux élèves et aux enseignantes qui ont œuvré à la réussite de 
cette action pour mieux comprendre et adopter les bons comportements face au risque 
inondation.

Janvier 2016 
Des vœux fraternels et solidaires
Une foule nombreuse s'était donnée rendez-vous pour la 
cérémonie des vœux de la municipalité à la population, à 
la salle Jean-Jaurès. Cette cérémonie aura été marquée par 
les dramatiques événements survenus en France, en janvier 
et novembre 2015. Le maire Pierre-Henri Ilhes, entouré des 
membres du conseil municipal, de Françoise Navarro-Estalle, 
conseillère départementale, et des élus du canton, a énuméré 

les nombreuses réalisations malgré la rigueur financière instaurée l'an dernier. En guise 
de conclusion, le maire a exhorté ses concitoyens à plus de fraternité et de solidarité.

Février 2016 
Cérémonie du « Mercithon » pour les bénévoles 
du Minervois
La salle Jean-Jaurès a accueilli le Mercithon : une cérémonie 
de remise de diplômes en guise de remerciement pour 
l'ensemble des bénévoles et des communes qui ont participé 
au Téléthon 2015 sur le territoire du Minervois. Pierre-Henri 
Ilhes, maire, accompagné des élus municipaux, accueillait 
les participants et adressait ses remerciements aux acteurs 

bénévoles de l'édition 2015 du Téléthon. Grâce à l'implication de tous, ce sont 18 317 € 
qui ont été recueillis. Le club de pêche local présidé par Jean-Louis Soler a été distingué 
pour sa manifestation qui a permis de récolter 600 €.

Mars 2016 
L’affaire Foulcher a captivé l’auditoire
A l’initiative de la bibliothèque-médiathèque, la maison 
du port la Fabrique a accueilli Manuel Garcia, auteur d'un 
ouvrage consacré à «L'Affaire Foulcher». Officier de police 
judiciaire à la retraite, l’auteur est venu parler de l'affaire qui 
a marqué sa carrière d'enquêteur au sein de la brigade de 
recherche de Béziers. Le 8 janvier 2001, Albert Foulcher en 
cavale tue froidement quatre personnes dont deux policiers à 

Narbonne et devient alors l'ennemi public numéro un. Quinze ans après les faits, Manuel 
Garcia a retracé ce récit devant un auditoire captivé.

Avril 2016 
1258 € récoltés pour l’opération brioches
Chaque année, les redortais font preuve d’une générosité 
exemplaire en participant à cette opération de solidarité en 
faveur des personnes handicapées. Du 4 au 8 avril, les élus 
municipaux et les bénévoles ont arpenté les rues du village 
pour vendre 200 brioches.
C’est une somme de 1258 € qui a été remise à l’AFDAIM qui 
fêtait cette année son 61ème anniversaire.

Un immense merci aux bénévoles et aux donateurs pour ce nouveau succès !
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Juin 2016 
Une sénatrice en visite à l’école
Au cours d’une belle journée printanière, une surprise 
attendait les enseignantes et les élèves des classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2. En effet, la sénatrice Gisèle 
Jourda remettait  un chèque de mille euros à l’école 
primaire afin de financer une partie de la classe de 
découverte prévue en Auvergne. Très sensible au 
courrier adressé par les élèves, la sénatrice a voulu 

exprimer son soutien à l’éducation et à l’épanouissement de nos petits écoliers en 
mobilisant cette somme après autorisation exceptionnelle du Sénat. 

Juillet 2016
Remise des dictionnaires pour les futurs 6ème

A la veille des vacances, la municipalité a offert un 
dictionnaire à tous les écoliers de CM2 qui iront en 
classe de 6ème. 14 élèves ainsi que leurs parents ont été 
reçus le vendredi 1er juillet par le maire, Pierre-Henri 
Ilhes, par la maire-adjointe en charge des affaires 
scolaires, Josette Labergerie et d’autres membres du 
Conseil municipal. Les futurs collégiens ont tous reçu 

un sac floqué au nom du village renfermant le précieux ouvrage qui leur sera fort utile 
pour la suite de leurs études. Félicitations à Jules, Clayton, Alice, Blanche, Mary, Prescilia, 
Mallaury, Emma, Marie, Mathieu, Maëlys, Colin, Maud et Sami.

Août 2016
Le quartier de l’Argent-Double cultive
le « bien vivre ensemble »
Le premier repas de quartier organisé par les habitants 
de la rue de l’Argent Double aura été une réussite. 
Tables, chaises, boissons et victuailles ont investi la 
chaussée pour cette « voisinade » qui aura réuni une 
quarantaine de personnes de toutes les générations. 
Tout au long de la soirée, discussions et rires sont 

allés bon train. Particulièrement ravies de cette première, Alice et Dolorès n’ont eu aucun 
mal à raconter de savoureuses anecdotes locales aux anciens et nouveaux habitants de 
cette rue qui voit les maisons inoccupées se rouvrir peu à peu et retrouver de la vie.

Mai 2016
Les élèves redortais plantent 
« l’arbre de la laïcité »
Le jeudi 12 mai, les élèves de l’école primaire laïque 
de La Redorte accompagnés de leurs professeurs ont 
planté un arbre de la laïcité dans le jardin public Jean 
Jaurès.
Nous avons ainsi confié aux enfants des écoles de 

La Redorte cet arbre de la laïcité, symbole de la République laïque qui doit rester 
en ce lieu la marque du respect, le repère de leur éducation, l’empreinte de la démocratie. 

SEPTEMBRE 2016 
Une rentrée scolaire au beau fixe
Le mobilier fraîchement rénové, certains aménagements 
réparés et la cour nettoyée par les soins des employés 
municipaux : tout était prêt pour accueillir les 83 écoliers. 
Conduite par le maire Pierre-Henri Ilhes, une délégation 
municipale a fait le tour des classes. Les élus ont été accueillis 
par la directrice Marion Galibert, ainsi que par Hélène 
Bernardi, Amélie Descarrega et Aurélie Bonnet. L’éducation 

est le premier poste budgétaire de la commune et met à disposition de l'école maternelle 
une ATSEM, Charlotte Pech, et une personne en contrat aidé, Vanessa Gatti.

SEPTEMBRE 2016 
Des voies vertes pour un autre tourisme
Sur les quais de la halte-nautique du Port la Fabrique, la 
journée nationale des voies vertes a permis de mettre en 
avant le projet de création d’une Véloroute-Voie verte de 31 
km sur le tracé de l’ancienne voie ferrée Moux-Caunes, pour 
relier, en toute sécurité, les monts d’Alaric au canal du Midi 
et à la montagne Noire. Ce dossier est porté par l’association 

française de développement des véloroutes et voies vertes, avec le comité départemental 
de cyclotourisme et le soutien du vélo club redortais. L’enjeu est de taille pour promouvoir 
un tourisme « vert » aux retombées économiques non négligeables. 

NOVEMBRE 2016 
Une cérémonie patriotique et du souvenir
C'est sous un temps automnal que le cortège composé des 
porte-drapeaux, des anciens combattants, des membres 
du conseil municipal, des écoliers accompagnés de leurs 
enseignantes, des sapeurs-pompiers et de la population s'est 
rendu au monument aux morts. Les prises de parole ont 
toutes dénoncé l’absurdité et l'atrocité de toutes les guerres 
et l'importance du devoir de mémoire. La clôture de cette 

commémoration du souvenir revenait aux écoliers avec l'interprétation, a cappella, de 
l'hymne national.

Décembre 2016
Le père Noël est passé aux écoles !
A la veille des vacances scolaires, le père Noël est venu rendre 
visite aux écoliers avec son traineau rempli de cadeaux et tiré 
non pas par deux rennes mais par deux poneys, réchauffement 
climatique oblige !
Très entouré, le Père Noël a distribué ses cadeaux pour le plus 
grand bonheur des enfants. Après quoi, les enseignantes, le 
personnel des écoles et les élus ont accompagné le Père Noël 

et tous les enfants prendre un délicieux goûter.
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Un "Été d'expositions" tout en couleurs 
Quatre artistes et les membres du club de peinture local ont exposé leurs toiles et 
clichés photographiques du 2 juillet au 31 août sur les deux étages de la maison du 
Port La Fabrique.

Organisée par la municipalité avec le partenariat de la maison de retraite médicalisée 
"Maison de Famille Antinéa" et de son directeur Philippe Michoux, cette quatrième 
édition aura eu pour fil conducteur le thème de l'eau et en particulier celui du canal du 
Midi, qui a fêté son 350ème anniversaire. Du 2 au 22 juillet, au premier niveau du bâtiment 
qui surplombe le canal du Midi, Libby Page (peintre) et Gitta Ohlin (photographe) ont 
exposé leurs œuvres, puis Philippe Nivez (peintre) a accroché ses toiles colorées du 23 
juillet au 12 août. C'est le photographe Gérard Bret qui a clôturé cette édition, du 13 au 
31 août. Quant au second étage, il a de nouveau accueilli, durant tout l'été, les différentes 
productions des adhérents du club affilié à l'Amicale Laïque "1, 2, 3… couleurs", animé par 
Annie Roqui. Les vernissages ont eu lieu les samedis 2 juillet, 23 juillet et 13 août, en fin 
de journée, avec la dégustation des vins de producteurs locaux, auxquels se sont mêlés 
les artistes, les élus, la population locale, les vacanciers et plaisanciers du canal du Midi.

Les Kultur'Elles - 3ème Édition
« Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre 
humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. »

Déclaration universelle sur la diversité culturelle (art.1) de l’UNESCO
Une bien belle troisième édition, pour ces Kultur’Elles 2016, qui ont eu lieu à la Salle 
Jean Jaurès le vendredi 25 et samedi 26 novembre dernier. Le rendez-vous devenu 
incontournable de la chanson française et de la lutte contre les violences faites aux 
femmes…organisé par l’association Music’Al Sol dirigée par Claire Pujol.
Une moisson artistique lumineuse, enthousiasmante de la grande dame de la chanson à 
notre Djette minervoise, il y en avait pour tous les goûts et toutes les oreilles… : Séraphine, 
Agnès Bihl, Dj Méga-H, Avé L’Accent, Fanny Roz, Les Trah Croutes.
Tous ces artistes et ces bénévoles ont accueilli prés de 200 personnes le temps d’un week-
end chaleureux, musical, festif et solidaire.

Un grand merci au Collectif 11 Droits des Femmes, au CIDFF et au Planning Familial 
de l’Aude pour leur soutien sans faille depuis la création de cet évènement et pour leurs 
combats militants au quotidien…

Les Kultur’Elles, ce sont des concerts d’envergure nationale venus réchauffer notre cher 
Minervois, une décoration en mode création & recyclage qui a transformé le foyer Jean 
Jaures aux couleurs de l’association Music’al Sol et de ses chaleureux soleils, de quoi se 
restaurer et se désaltérer en consommant les productions locales et biologiques et des 
associations militantes à soutenir…
Bienvenue dans l’événementiel éthique audois à la sauce Musicalsolienne !!

Site Internet : www.musicalsol.fr/

Cette quatrième édition aura réuni des artistes locaux ou qui se sont implantés dans le 
département après en être tombés sous son charme.

Cette manifestation culturelle est l'occasion de créer du lien social et intergénérationnel 
avec les résidents de l'établissement de "Maison de Famille Antinéa" où les artistes sont 
allés exposer et animer différents ateliers.
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C'est beau tout un village en fête !
Malgré l'absence de comité, le village a vécu au rythme de la fête durant quatre 
jours, du 28 au 31 juillet, grâce aux différentes associations fédérées autour de la 
municipalité
Conviviale, festive et sportive : voici les qualificatifs de cette édition 2016 qui aura 
permis aux redortais et aux vacanciers de partager des moments de joie, de rencontre 
et de bonheur. Après les événements tragiques de Paris et de Nice, il est en effet plus 
que nécessaire de continuer à vivre et à faire la fête, à se retrouver en famille ou entre 
amis pour partager et profiter d'instants de joie, de bonheur et de fraternité. Jeudi 28 
juillet, ceinturée par les manèges de la fête foraine, la Piste était garnie de tablées où 
les convives venus en nombre se sont rassasiés de la paëlla servie par l'Amicale des 
sapeurs-pompiers du président Thomas Hamouda, avant d'aller "guincher" sur les airs 
interprétés par les "Fringues en boules". Le lendemain, en fin de journée, la finale de 
tournoi de tennis organisée par le club du président Fabrice Lopez, "La Redorte/Azille/
Castelnau", couronnait le castelnaudois Olivier Andrieu dans un match âprement disputé 
face à l'azillois Frédéric Taillefer. La soirée se poursuivait sous le signe de la jeunesse avec 
une soirée dansante organisée par l'association du "Lagon Bleu" présidée par Maxime 
Estampe. Le samedi, sous une chaleur écrasante, la pelouse du stade Henri Pau était foulée 
par les équipes qui se sont affrontées au cours de tournoi de rugby à sept (Flag rugby) 
organisé par le Rugby Club Redortais Minervois XV du président Sébastien Espitalié. 
Le bouclier a été remporté par l'équipe emmenée par le capitaine redortais Julien Vivar 
et la coupe du plus jeune joueur attribuée au talentueux Jules Bourgeois.

Les organisateurs du tournoi enchaînaient la soirée avec les membres du club de tennis 
pour un bar à vins qui remportait un vif succès, au son des notes musicales du groupe 
de rock Caldera. Pour le dernier jour de fête, il fallait être matinal pour pouvoir enfourcher 
sa bicyclette et avaler les kilomètres de la rando cyclo de "La Redortaise". Jean Vidallier, 
président du Vélo Club Redortais, se félicitait des 190 participants de l'épreuve ainsi 
que des participants de la balade VTT et des randonneurs qui ont emprunté le circuit de 
l'Epanchoir le long du canal du Midi. Ce fut également l'occasion de la remise officielle 
des dons récoltés au profit de l'association GAEL, (Association qui a pour but d'aider les 
adolescents atteints de leucémie à mieux vivre leur hospitalisation) par Arnaud et Julie 
Vitalis accompagnés de leurs enfants tout au long de leur tour de France à vélo. Pendant 
ce temps, les jeunes du "Lagon Bleu" sillonnaient les rues du village pour un «  tour 
de table » des plus joyeux ! En clôture, le tournoi de pétanque organisé par l'Amicale 
bouliste du président Renaud Vivar faisait le plein de doublettes formées, à tel point que 
le boulodrome ne suffisait pas pour accueillir les joueurs venus de tout le département.
Les flonflons de la fête se taisaient définitivement autour de la buvette organisée par 
l’amicale des chasseurs du président Mickaël Gatti. En raison du succès enregistré, 
nous ne pouvons que souhaiter le renouvellement de la fête en 2017 !
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Une famille au grand cœur !
Suivi en camping-car par son épouse Coralie et ses deux jeunes enfants, Yan et 
Lou, Arnaud Vitalis a été de retour au village juste à temps pour célébrer la Fête 
Nationale… après un Tour de France de 4500 km !

Le 29 mai, la petite famille s’était vaillamment lancée dans un tour de France en 
vélo pour récolter des fonds en faveur de l’association Gaël (Gaël adolescent espoir 
leucémie) qui œuvre pour aider les enfants malades et la recherche. L’idée de financer 
symboliquement tout ou partie de ses étapes à raison de 1 € le kilomètre, a été largement 
diffusé sur la page Facebook où chacun pouvait suivre ce périple au jour le jour. Seul 
en selle, Arnaud a ainsi pédalé pendant 4500 km dans des conditions parfois difficiles à 
cause du mauvais temps, notamment de la pluie. Des Alpes au Pyrénées, en passant par 
la Lorraine, la région parisienne, la Normandie, la Bretagne et la côte Atlantique, le long 
parcours développait plus de 43 000 m de dénivelé positif. Les amateurs de la "petite 
reine" apprécieront cet énorme exploit sportif ! Samedi 9 juillet, pour la dernière étape 
avant le retour au bercail, les membres du Vélo club redortais lui ont fait la surprise d’aller 
à sa rencontre. Le point de jonction a eu lieu à Ferrals-les-Montagnes. Après une pause et 
toute la joie des retrouvailles, la petite caravane a pris le chemin du stade Henri-Pau où la 
famille, des amis et des représentants de la municipalité les attendaient. Petite anecdote : 
la ligne d’arrivée a été franchie par Arnaud et son fils Yan qui, à 2 km du but a fièrement 
enfourché son petit vélo, pour être au côté de son papa. Déjà fort en émotion, ce moment 
n’en a que plus touché tous les présents dont Arnaud et ses proches.
 
Assaillis par les félicitations et les questions, la famille a apprécié le repas surprise qui avait 
été préparé à son attention et durant lequel elle a pu partager sa formidable aventure. La 
somme de 4 314 € a été remise au président de l’association Gaël, le dimanche 31 juillet, 
à l’issue de "La Redortaise", dans le cadre de la fête locale. Merci à Arnaud, Coralie, Yan et 
Lou pour avoir fait acte de solidarité et de générosité avec autant de simplicité et d'humilité.

Le second forum des associations 
couronné de succès
La deuxième édition de ce rendez-vous a été l’occasion pour la population de la 
commune, celle du Haut-Minervois et du réseau associatif de se rencontrer sous un 
beau soleil.
Dimanche 4 septembre, la commune organisait son deuxième forum des associations 
du canton. Cette manifestation avait pour but de permettre à chacune de présenter ses 
activités à une date coïncidant avec la reprise du calendrier associatif qui va de pair avec 
la rentrée scolaire. Les personnes en recherche de loisirs ont pu faire leur « marché » en 
toute connaissance de cause et même s’impliquer en tant que bénévoles au sein de l’une 
d’entre elles.

Tout autour de « La Piste », il y en avait pour tous les goûts et tous les âges : des clubs 
sportifs de la commune, d’Azille, Castelnau, Puichéric, Pépieux, Homps, Laure, AAPPMA 
de l’Argent-Double, piscine des Bains de Minerve, ASPTT de Jouarres  ; en passant des 
ateliers de créations  ; des associations musicales, culturelles et humanitaires. Lors de 
l’apéritif, offert par la municipalité, le maire Pierre-Henri Ilhes et Laetitia Jaffus ont 
tenu à féliciter les participants de leur présence à ce forum.

Plusieurs temps forts resteront en mémoire dont notamment les démonstrations de zumba 
et de country, où les protagonistes se sont mêlés les uns aux autres en invitant les visiteurs 
ainsi que les autres associations à grossir leurs rangs pour un moment de partage et de 
rire collectif !
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Une amie s’en est allée
Paulette BARAN s’est éteinte le 11 août dernier.

Elle n’était pas une « Redortaise de souche », comme certains le lui faisaient remarquer, 
mais elle avait fait le choix il y a une vingtaine d’années de s’installer dans notre village et 
d’y mettre tout son cœur.

Dynamique et ne comptant pas son temps et son énergie pour s’occuper des autres, elle 
oeuvrait dans de nombreuses associations locales.

Les 4 saisons, l’Amicale laïque, le club Occitan, l’Amicale des Retraités, Cinéd’Oc ont été 
des structures dans lesquelles elle a donné le meilleur d’elle même. 
Amoureuse des livres et des arts sous toutes ses formes, elle s’impliquait fortement dans 
le fonctionnement de la bibliothèque-médiathèque municipale François Mitterrand. 
Le cœur sur la main, et défendeur de l’égalité des femmes et des hommes, en recherche 
permanente des solidarités, elle a assisté la mise en place de l’antenne locale des Restos 
du Coeur et militait au travers du Mouvement pour la Paix.

Enfin, véritable citoyenne, elle était membre du Centre Communal d’Action Sociale et ne 
manquait aucune élection pour exercer son devoir citoyen.

Sa présence et ses actions ne passaient jamais inaperçues. L’ensemble des élus municipaux 
lui témoigne d’une profonde gratitude et reconnaissance.

Paulette était une amie de La Redorte. Paulette était notre amie.

Elle nous manque énormément.

Des « Jeudis d’été » festifs et 
conviviaux
Pour la onzième année consécutive, le village s’est 
animé au rythme de ses « Jeudis », du 7 juillet au 25 
août, avec huit soirées dédiées aux arts de la scène 
dans toute leur diversité avec du cinéma, de la chanson 
française, du cirque , des musiques du monde, des bals 
occitans et traditionnels et des repas villageois avec l’aide 
active des bénévoles des associations de la commune.

Des spectacles de qualité, toujours aussi volontairement gratuits, pour transformer les 
rues, les places et les sites historiques de la commune en des lieux de convivialité, de 
rencontres et de partage. Lors de la présentation de la programmation, le maire Pierre-
Henri Ilhes rappelait que ces animations avaient pour but : « d’ apporter de la culture, 
de faire sortir les gens de chez eux, de susciter des échanges, du vivre ensemble, de 
la vie. Cette approche humaine est primordiale et constitue l’âme de ces animations ». 
Ce sont ainsi plus de 4 000 spectateurs qui ont participé à cette nouvelle édition. La 
soirée « cinéma sous les étoiles » a ouvert le bal avec la projection de la comédie « Papa 
ou maman  » en partenariat avec Ciném’Aude. La halte-nautique du Port la Fabrique 
accueillait le 21 juillet, le festival Convivencia avec toujours autant de monde pour le 
repas pris sur les berges du canal du midi et dans l’assistance pour s’enivrer des rythmes 
brésiliens avec Virginia Cambucci et admirer le splendide feu d’artifice. Le 4 août, en 
raison des caprices de la météo, la salle Jean Jaurès accueillait les nombreux spectateurs 
venus écouter Didier Bonhoure rendre hommage à Jean Ferrat.

Le soleil reprenait ses droits la semaine suivante avec le spectacle de cirque virevoltant 
offert par la compagnie La Cabriole devant 300 petits…et grands. Entrecoupée par un 
repas préparé par le comité d’organisation la soirée se poursuivait avec un bal traditionnel 
autour de l’Occitanie avec la formation Tradalam où chacun a pu « dançar » sur la piste de 
danse. Pour l’avant dernière soirée, l’ensemble vocal Zazou’ira parvenait à remplir l’église 
Saint-Pierre-ès-Liens et à séduire le public. La clôture du festival fut exceptionnelle avec 
la présence de 500 personnes dans la cour du Château de La Redorte pour assister au 
tour de chant de Virgil. Ce fut l’occasion de remercier le public, les artistes, le comité 
d’organisation, le personnel communal ainsi que les partenaires  : la région Occitanie, 
le Département de l’Aude, Carcassonne Agglo, le Château de La Redorte, Maison de 
famille Antinéa et Groupama. Toutes et tous avons hâte de nous retrouver en 2017 pour 
partager de nouveaux moments de joie, d’émotion et de vie, tout simplement.
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Pour 2017, le prix des licences sera de 28 €
Le bureau est composé de
Président : Renaud Vivar
Trésorier : Vincente Cayrol
Secrétaire : Nicolas Cayrol
Membres : Laurent Peany, Jessica Benavente, Joseph Vivar
Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter
Renaud Vivar au 06.76.02.13.52 

L'amicale bouliste redortaise est une association composée de six bénévoles et 
douze licenciés.

Cette année, nous avons pu proposer comme animation des concours à la volaille 
du mardi 14 juin au mardi 30 août, avec une moyenne de vingt doublettes, ainsi 
que deux concours officiels : un le dimanche 31 juillet (concours de la fête locale) ; 
l'autre le samedi 6 août (challenge Debiesse) avec une affluence avoisinant trente 
cinq équipes.

Sans oublier deux concours à la mêlée le vendredi avec son repas qui l'accompagne.

Malgré encore une baisse de la vente des cartes de chasse, l’association continue 
avec dynamisme de mener à bien ses actions.

Pour la troisième année consécutive en août 2016 a eu lieu le concours de chien 
d’arrêt qui a été un succès avec 45 chiens inscrits. Un grand merci aux partenaires 
et aux membres de l’ACCA qui ont permis de faire de cette journée une réussite.

Le président Mickaël GATTI a été sélectionné cette année pour représenter le 
département et les chasseurs de l’Aude à la finale régionale du St Hubert avec 
son braque français Hutch du chemin creux de Bouat qui se déroulera en Corse.

Plusieurs actions seront menées courant 2017 notamment un vide grenier, la 4 ème 
édition du concours, une démonstration de chien d’arrêt, ainsi qu’une journée de 
chasse avec les chasseresses de l'Aude.

Président : Gatti Mickael 
Vice président : Cubillé Jean-Luc 
Trésorier : Cayrol Marc 
Secrétaire : Gatti Vanessa

ACCA La Redorte Amicale Bouliste
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« Donner, Recevoir, Partager, être Attentif aux Besoins d’Autrui … » c’est cela être bénévole 
au sein d’une association. Depuis sa création, l’Amicale Laïque a toujours œuvré dans ce 
sens et je suis fière d’y contribuer depuis plus de 20 ans…

C. Ilhes

L’Amicale Laïque de La Redorte siège de-
puis plus de 21 ans au sein de la salle de 
Sports Communale ; Un bel espace de plus 
de 400 m² avec Deux salles dans lesquelles 
300 sportifs se retrouvent et se croisent 
chaque saison.
La première est consacrée aux plateaux 
Musculation & Cardio Training sur 130 m² :
- Le plateau de musculation avec ses ap-
pareils de qualité permet de dessiner les 
muscles mais aussi de tonifier certaines 
parties du corps pour préserver un bon 
maintien musculaire.
- Le plateau Cardio- training regroupant 
vélos, vélos elliptiques, rameurs et tapis de 
course permet de s’échauffer, de renforcer 
le cœur et de perdre des calories. 
Les adhérents y pratiquent différentes dis-
ciplines : haltérophilie, culturisme, muscu-
lation sportive ou d’entretien. 
L’enseignante diplômée d’État HACUMESE, 

Marie PLANTADE, vous accueille et 
répond à vos attentes. Des 16 ans vous 
pouvez découvrir un complexe à votre 
service  : Convivialité, bonne humeur, 
détente, plaisir, bien-être sont au rdv. Vivez 
au rythme de vos envies ! Soyez vous-même !
De plus, avec son accès informatisé, les 
sportifs (plus d’une centaine chaque an-
née) peuvent pratiquer 7 jours sur 7 sans 
contrainte horaire. Pour les plus de 60 ans, 
un tarif spécial est proposé. 

Dans le spacieux dojo équipé de tatamis se 
déroulent les autres
activités pratiquées par quelques 200 spor-
tifs adultes et enfants à partir de 4 ans.
- Le karaté est dispensé à raison de deux 
cours par semaine  par deux animateurs 
diplômés, Michel M’ Baye et Henri-Michel 
Roig  : cette discipline martiale, sport édu-
catif, est basée sur le développement phy-

sique et moral  ; Evolutif et constructeur 
d’une personnalité, cet art permet de mieux 
appréhender les tensions de la vie quoti-
dienne ; les femmes, autant motivées par le 
coté martial que sportif y adhérent de plus 
en plus. (photo)
- Le cours de yoga connait un intérêt crois-
sant. Cette discipline de méditation par la 
concentration et les exercices corporels, se 
déroule dans une ambiance feutrée chaque 
mercredi soir sous la houlette de Brigitte 
Arnault. 
- Le tribal danse, mélange de danse Afri-
caine et de Modern Jazz  est un cours to-
nique rythmé instrumentalement (djembé, 
cajon, djerbouka…) et chorégraphiquement 
par notre professeur de danse, Henri 
Harent, tous les lundis soirs.
- La section Judo-Jujitsu-Taïso se décom-
pose par catégories d’âge  avec une cen-
taine de licenciés, du « baby judo » à partir 
de 4 ans jusqu’aux vétérans. Disciplines de 
La FFJDA (Fédération Française de Judo 
et Disciplines Associées) ces activités 
véhiculent des valeurs fondamentales qui 
seront l’édification d’une formation morale 
dont le respect de ce code est la condition 
première. 

La base de la pratique  : Les enfants, les 
jeunes et les adultes peuvent participer 
à des animations, à des entraînements de 
masse avec les départements de la ligue 
Occitanie (Trèbes, Carcassonne, Narbonne, 
Quillan, Toulouse), à des animations, à 
des stages en fonction de leur motivation, 
de leur âge et de leur niveau de pratique. 
Le club de judo est très bien représenté 
au niveau départemental, régional et inter 
régional avec des résultats jusqu'au niveau 
national dont des participations aux cham-

pionnats de France et sur des tournois inter-
nationaux. Les modalités de pratiques sont 
multiples et vous pouvez pratiquer le judo 
loisirs, le judo technique ou le judo compé-
tition. Retrouvez nos éducateurs diplômes d 
État, Marie PLANTADE & Gregory HUBER 
pour connaître, apprendre et comprendre le 
judo, le jujitsu et le taïso. Si vous poussez 
les portes du dojo vous rencontrerez des 
ceintures de toutes les couleurs …

Les sections Gymnastique Senior et 
Marche Nordique, ont momentanément été 
suspendues faute d’effectifs : elles pourront 
néanmoins reprendre dès que les inscrip-
tions seront suffisantes (renseignements au 
bureau de la salle des sports)

Pour toutes nos activités, des séances 
d’essai gratuites sont possibles. Nous pro-
posons des tarifs attractifs et dégressifs, 
des remises à partir de deux activités par 
famille, des réductions pour les Redortais… 
Facilités de paiement (règlements échelon-
nés, coupons sport, chèques vacances)… 
n’hésitez pas à vous renseigner !

Et n’oubliez pas que l’Amicale Laïque 
compte aussi des activités artistiques et 
culturelles  ; des ateliers gratuits pour les 
membres actifs détenteurs de la carte de 
l’association (15 € la saison) : 
Pour les passionnés de l’Occitanie, RDV 
les 1er et 3ème mercredis du mois à l’an-
cienne classe enfantine pour un moment 
d’échanges autour d’écrits et de lectures. 
Les Artistes peintres adultes, même débu-
tants, peuvent rejoindre les ateliers de « 1 2 
3 couleurs » chaque lundi de 14 à 17 heures.

Amicale Laïque

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter

à la Salle des Sports 6 avenue Jean Jaurès

Tél : 04 68 91 55 17
courriel : al.laredorte@orange.fr

Venez aussi découvrir la page facebook
du Judo Club Redortais ainsi que son
site internet judo-club-redortais.com

Le Bureau
Présidente : Catherine ILHES
Trésorière : Hélène CUELLAR
Trésorière adjointe : Laurence RESPLANDY
Secrétaire : Marie PLANTADE
Secrétaire adjoint : David MENKE
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Présidente : Madame Françoise LORIENTE
Trésorière : Madame Josiane BOURGEOIS
Secrétaire : Madame Marie JAMBERT
Vice-Trésorière : Madame Monique RESPLANDY

Le 3 avril nous avons organisé un vide grenier avec du succès, beaucoup de monde ainsi
que le 26 octobre avec 130 exposants. Le 5 mai et le 30 octobre un thé dansant au foyer.
Toutes les personnes présentes sont parties enchantées de cette soirée. Le 18 juin, une
sardinade à la Piste a réuni 42 personnes dans une bonne ambiance.
Le réveillon du nouvel an a été organisé à la salle Jean Jaurès avec l’orchestre Fantasia 
Trumpet. Le passage à la nouvelle année s'est fait dans la bonne humeur autour d'un 
excellent repas de fête.

La présidente
Françoise LORIENTE

Association les 4 Saisons

L’assemblée générale de l’Amicale des Retraités de La Redorte s’est tenue à la salle du 
manège, le mardi 12 janvier 2016 à 15 heures.
Monsieur le Maire était représenté par Madame Josette LABERGERIE et Madame 
Laurence RESPLANDY, toutes deux adjointes au Maire.
La Présidente ouvrait la séance en présentant là l’assemblée, les vœux du conseil d’admi-
nistration pour l’année 2016. Une minute de silence était ensuite observée en hommage à 
ceux qui nous ont quittés en cours d’année.
Elle n’oubliait pas de remercier Madame DROGUEST, pour le temps qu’elle a passé à la 
tête de l’Amicale et l’Assemblée la remerciait par ses applaudissements.

L’année 2016 a, comme toujours, été remplie avec nos petits lotos mensuels, nos voyages 
à ROQUEFORT avec visite du Viaduc de MILLAU en avril ; la fête des fleurs à GERONE 
en mai, « un rêve en Camargue » que nous avons dû annuler faute de participants, du 4 au 
7 décembre les marchés de noël en Provence et le 17 décembre Stars 80 à PERPIGNAN. 
Sans oublier nos deux repas annuels, le 25 juin et le 3 décembre.

Le bilan financier de l’année 2015 laissait apparaître un déficit de 2.959 €. Déficit dû à la 
participation de la caisse aux diverses manifestations, dont bénéficient les adhérents. Il 
devrait être également conséquent en 2016.

Madame Béatrice TAYEB et Monsieur Fernand FERRERA, volontaires pour entrer au 
Conseil d’Administration avaient été agréés par ledit conseil. Ils ont été élus à l’unanimité 
par l’assemblée générale.

Le bureau 2016 a été un peu modifié : Présidente Françoise LORIENTE, vice-présidente 
Monique RESPLANDY, Présidente d’honneur Jeannine DROGUEST, secrétaire Francis 
DROGUEST, secrétaire adjointe Béatrice TAYEB et trésorière Simone BARTHES.

Le secrétaire
Francis DROGUEST

Amicale des Retraités
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Grop Occitan Comité Paroissial
Le groupe informe que les cours d’occitan ont repris le 1er et 3ème 
mercredi de chaque mois de 17h à 19h discussions, lectures, écri-
tures sont proposées ainsi que des sorties (musées, lieux à visi-
ter, concerts, conférences).

Depuis octobre 2016 nous ne sommes plus en Languedoc 
Roussillon mais en Région Occitanie avec Toulouse comme 
capitale, comme au XIII siècle. Il ne reste plus qu’à apprendre la 

langue occitane pour devenir un parfait occitan.
Se canta que canta. Canta pas pèr icu….

Au printemps, nous avons fait un nœud à nos mouchoirs et nous sommes partis 
au bout du monde. Sur les traces de Marie et d’Antoinou à Argentière. Hameau 
tapi sur les contreforts de la Montagne Noire. Nous étions attendus par Christine 
petite-fille de Marie et d’Antoinou.
Avec Christine nous avons défait les nœuds et nous avons parcouru, cherché et 
retrouvé ce que Christine a si bien écrit dans son livre « Fais un nœud à ton mou-
choirs  » qui raconte la vie paysanne au siècle dernier au hameau d’Argentière 
(livre disponible à la bibliothèque de La Redorte).
Si vos pas doblidar fait un nos al macador.

A l’automne visite au musée 1900 de Lagrasse.
Exposition de toutes sortes d’objets de la vie quotidienne de l’époque, ainsi qu’une 
belle collection de poupées anciennes. Ensuite nous avons vu une reproduction 
d’un paysage des Corbières aux quatre saisons et puis un voyage en 3 D avec le 
train d’époque qui reliait Lézignan-Corbières à St Pierre des Champs et pour ter-
miner une dégustation de ….vinaigre.
Aquel vin es picat farem de vinagre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aménagement de La Redorte

1867/ 1870 : pavage des rues
1877 : assainissement de la Place de l’Eglise

par un égout
1878 : mise en place des réverbères
1881 : construction de la Mairie et du groupe scolaire
1900 : eau – fontaines dans les rues
1902 : éclairage public

Église Saint-Pierre-es-liens

Début septembre, c’était la rentrée pour tous, 
mais aussi pour l’Eglise, qui en cette année 
2016 de «  la miséricorde de Dieu  » voulue 
par le pape François, a invité chacun de nous 
à réfléchir et à agir sur nos propres actes de 
miséricorde.

La catéchèse s’adressant aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui le sou-
haitent, est assurée au niveau de l’ensemble de la paroisse avec une répartition 
plus locale en fonction de la demande.

L’aumônerie accueille les jeunes scolarisés en collège (ils sont aujourd’hui 21 ins-
crits) une fois par nous, le vendredi de 18 h à 21 h.

2016 a été l’année des « J.M.J » : journées mondiales de la jeunesse (tous les 3 ans) 
auxquelles un groupe de 25 jeunes de notre diocèse ont participé dont des jeunes 
du Minervois. Ce rassemblement « pierre vivante de l’Eglise » accueillant près 
d’un million de jeunes s’est déroulé en Pologne (Cracovie).

En juillet, le pèlerinage diocésain à Notre Dame de Lourdes a regroupé 85 ma-
lades, 150 hospitaliers et hospitalières, de nombreux pèlerins accompagnés par 
Monseigneur PLANET, des prêtres, des diacres. 

Le diocèse vient d’engager une nouvelle réflexion afin d’aboutir à la meilleure fa-
çon d’organiser la mission de notre Eglise diocésaine pour les 10 ans à venir. Nous 
sommes tous concernés : conseils, mouvements diocésains, prêtres, religieux, laïcs 
engagés dans l’Eglise, mais aussi tous ceux qui souhaitent donner leur avis.

Cette année dans le cadre « des Jeudis d’été », l’église St Pierre ès liens a accueilli 
une nouvelle fois l’ensemble ZAZOU IRA, ensemble vocal polyphonique passion-
né dont le répertoire basé sur la richesse des mélodies et des rythmes, a conquis 
une assemblée nombreuse et rayonnante.

Si vous souhaitez prendre contact avec le prêtre de la paroisse :
Abbé Francis Naudinat, appelez le 04.68.78.30.46
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Anciens combattants FNACA La Redorte Ciné d'Oc
« Nos morts ne mourront pas aussi longtemps que nous pensons à eux »

(Roland Dorgeles – écrivain)

C’est là le sens de la 
fraternité et l’engage-
ment moral des anciens 
combattants.
Commémorer les dates 
importantes de notre 
histoire est notre mission, 
mais aussi rappeler les 
sacrifices de ces femmes 
et de ces hommes morts 
pour la France, afin que nos 
enfants et petits-enfants 
vivent dans la paix, une 
paix toujours si fragile.

L’année 2016 a endeuillé notre section par la disparition de deux amis :
Madame Paulette BARAN (81 ans) décédée cet été.
Monsieur Jean DEBRUERE (78 ans) décédé le 3 novembre 2016.

Chers amis vous serez toujours présents par la pensée.

Notre drapeau était présent à toutes les cérémonies commémoratives :
19 mars 1962 (cessez le feu en Algérie) / 8 mai (capitulation de l’Allemagne)
14 juillet (fête nationale) / 11 novembre (armistice 14/18).

Nous étions présents également à des inaugurations d’espaces du souvenir :
16 avril à Fleury d’Aude / 19 avril à St.André de Roquelongue / 22 avril les Martys 21 mai 
au Congrès départemental de la FNACA à Fleury d’Aude.

Ce congrès fut une grande réussite, rehaussé par la présence de Monsieur Jean Marc 
SABATHE, Préfet de l’Aude, une première pour un congrès de la FNACA. Il a montré un 
grand intérêt pour notre organisation. Ancien militaire, il a une grande connaissance de 
nos problèmes.

Merci à Monsieur Pierre-Henri ILHES, notre Président d’honneur, Christian 
MAGRO, 1er Adjoint et à tout les personnels municipaux qui répondent toujours à nos 
demandes.

Jean HODYK
Président des Anciens Combattants - FNACA

Créée en 2005 elle assure en partenariat avec 
Cinem’Aude et la Mairie, la projection de films 
tout au long de l’année.
Depuis la dernière assemblée du 11 Mars 2016
le bureau se compose de :
Présidente : Julie MARLIER
Secrétaire : Charlotte PECH
Vice secrétaire : Marie-Pierre MARLIER
Trésorière : Mireille ILHE
Membre du bureau : Jeanine MUNOZ

Sans oublier les membres très actifs : Josiane BOURGEOIS, Marie JAMBERT, Charlotte 
et Elise MARLIER, Solange SAHUN

À ce jour, CINE D’OC compte une cinquantaine d’adhérents qui, contre une cotisation de 
5 € par an, bénéficient du tarif réduit (4€) lors des projections au lieu de 5,50€ tarif plein.

Le cinéma de La Redorte c'est : 
 * un film par semaine le soir à 20 heures
 * au minimum un film d'animation (pour les enfants) pendant les vacances scolaires 
l’après midi à 15 heures ou 17 heures. 
 * un film par mois "coup de coeur" 

Comme chaque année, Ciné d'Oc
- participe aux Jeudis d’été lors de la projection plein-air (Jeudi 7 juillet 16 : Papa ou Maman
- renouvelle la séance de cinéma spéciale séniors à l’occasion de la semaine bleue en 
octobre (Mercredi 12 octobre 16 : Et si on vivait tous ensemble) Cette séance est suivie d’un 
goûter offert par la municipalité
- participe au forum des associations organisé par la municipalité
Ciné d'Oc organise également des évènements ponctuels : 
- La soirée spéciale 10 ans a été reportée le 20 février 16 car la soirée de novembre avait été 
annulée suite aux attentats de Paris. Au programme 2 films : VICE VERSA et LE GRAND 
PARTAGE et un buffet dînatoire. Une vrai réussite, merci à tous ceux qui nous ont fait 
l'honneur de leur présence.
- évènement autour du film " LE MIDI VITICOLE 2" en présence de Yannick SEGUIER, 
réalisateur en Mars 16 :
- Mise en place de séance d'après-midi à la demande de la Maison de Famille Anti-
néa. Les résidents apprécient venir au cinéma. Ces séances programmées à 14h30 sont 
ouvertes à tous aux mêmes tarifs que la programmation normale.
Deux films d'après-midi ont été organisés en 2016 : le 24 mars : "La vache" et le 11 décembre 
2016 : "Radin"
- Aide et soutien à l'organisation du festival Jeune Public programmé le 15 avril 16 avec 
l'école de La Redorte : journée avec 4 courts-métrages et des ateliers autour du cinéma

Pour que le cinéma vive encore dans notre village, n’hésitez pas à rejoindre notre association !

Cinéphilement
le bureau
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Association des Donneurs de sang Vélo Club Redortais

Rugby Club Redortais Minervois XV

L'année 2016 s'achève sur un bilan mitigé, en effet le total des dons sera en légère baisse, à 
ce jour 140 poches prélevées pour 163 l’an dernier soit une baisse d’environ 15%.
 Nous avons toujours du mal à recruter de nouveaux donneurs et notamment des jeunes.
Et qui dit baisse des dons dit risque de suppression des collectes.
Sachez que ce petit geste bénévole et anonyme peut guérir ou sauver des vies.
Mais nous restons optimistes et tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés 
durant cette année.
Les prochaines collectes pour l'année 2017 auront lieu à :
La Redorte les 6 Mars et 17 Octobre 2017 / Azille les 31 Mai et 27 Décembre 2017
Notre Assemblée générale aura lieu à La Redorte le 27 Janvier 2017
Encore merci à tous

De nombreuses activités et événements se 
sont succèdés au cours de l'année 2016.
Le point-café du dernier dimanche de 2015 
a vu converger 160 cyclotouristes qui ont 
pu apprécier le traditionnel vin chaud et 
échanger quelques mots avant de reprendre 
la route.

Le 1er mai l'organisation de la rando cyclo 
au profit de l'association GAEL contre la 
leucémie s'est déroulée à Limousis dans 
des conditions particulièrement difficiles à 
cause du vent et de la pluie.

La sortie annuelle au mois de mai nous a 
conduit au centre de vacances de Tauta-
vel dans les Pyrénées Orientales. Dépla-
cement aller- retour en vélo et belle ran-
donnée dans les gorges de Galamus. Sur le 
plan touristique, visite du musée de Tauta-
vel, du château de Quéribus et du village 
pittoresque de Cucugnan avec son célèbre 
boulanger.

Au cours du mois de juin deux redortaises 
ont rallié Strasbourg en vélo pour le ras-
semblement national féminin organisé par 
la Fédération Française de Cyclotourisme.
Bel exploit de Maguy Estampe et Hélène 
Vitalis qui méritent toutes nos félicitations.

Début juillet, nous avons accueilli au stade, 
Arnaud, Coralie, Yan et Lou Vitalis qui ve-

naient d'accomplir un Tour de France de 
4500km au profit de l'association GAEL 
contre la leucémie. Performance exception-
nelle pour Arnaud en vélo avec un dénivelé  
positif total de 43000m, effectuée en 1 mois 
et 10 jours dans des conditions parfois dif-
ficiles .

Le 31 juillet la randonnée « La Redortaise » 
a attiré 190 marcheurs, vététistes et cyclo-
touristes sur les différents circuits organi-
sés par le club. En fin de matinée Arnaud 
Vitalis a remis un chèque de 4314€ à Pierre 
Lançon président de l'association GAEL 
(somme récoltée au cours de son Tour de 
France en vélo).
Cette belle journée s'est clôturée avec la 
Paêlla de midi préparée par Michel Sagnes 
traiteur à Villeneuve-Minervois.

Enfin le 25 septembre le club, en partena-
riat avec le Comité Départemental de Cy-
clotourisme et la Délégation régionale des 
Véloroutes et Voies Vertes, a organisé au 
niveau départemental la journée nationale 
des Voies Vertes.Cette manifestation a eu 
lieu au Port de la Fabrique et a vu conver-
ger marcheurs, vététistes et cyclotouristes 
des quatre coins du département.Le but 
était d'alerter les pouvoirs publics sur la né-
cessité de valoriser les chemins de halages 
du Canal du Midi et l'ancienne voie ferrée 
Moux-Caunes.

Chaque jeudi soir une quinzaine de personnes se retrouvent pour chausser les cram-
pons, et pratiquer un rugby dit «à toucher ».

A ce titre pour faire vivre le club et participer à la vie du village, un bar à vin était organisé 
en duo avec le tennis club, le samedi soir de la fête locale et a connu un fort succès.
Dans le même esprit, l’après midi de la fête, l’association organisait un tournoi de rugby 
« flag » composé de plusieurs équipes locales et des communes voisines : 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 : Estalles Fabien
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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Tennis Club La Redorte Azille Castelnau
Le Tennis Club de La Redorte Azille Castelnau a tenu son assemblée générale le samedi 2 
juillet à Catelnau dans le foyer municipal.
La fusion entre les trois communes a permis d'obtenir une stabilité autant du côté des 
effectifs que du côté sportif et financier.
La décision a été prise de reconduire le tournoi de la fête locale qui s'est déroulé au mois 
de juillet avec la finale le jeudi de la paella.
L'équipe du Tennis Club a organisé un bar à vin le vendredi de la fête. Après un peu de 
repos , les inscriptions ont repris au mois de septembre et les cours de tennis dispensés 
par notre brevet d'etat Ludovic Tedo ont repris début octobre. Nous pouvons noter que 
les effectifs sont restés stables.

Président : Lopez Fabrice
Vice président : Andrieu Olivier et Taillefer Frédéric
Trésorier : Mourrut Xavier
Secrétaire : Chabbert Laurent

 NAISSANCES
Léa LOPEZ, le 07 août 2015 
Gabriel DELABRIERE, le 5 janvier 2016
Martin RAISSAC, le 3 février 2016
Maxime BARBERA, le 17 juin 2016
Elia LEQUEUX, le 1er juillet 2016
Maëva FONTAINE, le 12 septembre 2016
Léandro FRANCH FERREIRA, le 18 septembre 2016
Ambre BOURGES OBLETTE, le 28 septembre 2016
Benjamin ALBÉRO, le 13 octobre 2016
Sohan DEROUBAIX, le 19 novembre 2016 

 MARIAGES
Laurent PEANY et Gaëlle ONDEDIEU, le 14 mai 2016
Arnaud LACOMBE et Laurence CLERJOUX, le 28 mai 2016
Alastair IRVING-BUCHANAN et Estelle DEFRANCE, le 6 juin 2016
Richard MUZLAY et Béatrice CHABOT, le 2 juillet 2016

 DÉCÈS
Louis CASTEL, le 28 décembre 2015
Marcelle SALLA veuve GACIA, le 2 janvier 2016
Pierre VAISSIERE, le 7 janvier 2016
Pierrette SINNIGER veuve LANDAIS, le 17 janvier 2016
Marcelle SOULIÉ, le 1er mars 2016
Rolland GUIRAUD, le 9 mars 2016
Marguerite BETEILLE épouse ROUZAUD, le 11 mars 2016
Alexandre BASAIA, le 13 mars 2016
Louis PUEYO, le 15 mars 2016
Simone CAGIGOS veuve RAISSAC, le 23 mars 2016
Joséfa PEREZ veuve VIDAL, le 23 mars 2016
Jacques BARTHES, le 29 mars 2016
Philippe BROSSET, le 1er avril 2016
Adrienne MILHAU veuve DEBIESSE, le 27 avril 2016
Sylvette DELMAS épouse PECH, le 30 avril 2016
Juliette LABORDE veuve TOURINEL, le 5 mai 2016
Hélène CAYROL épouse BARBÉRA, le 30 juin 2016
Simone DUSSEAU, le 9 août 2016
Paulette ZOHAR veuve BARAN, le 11 août 2016
Jeanne MARTINEZ veuve ESTALLE, le 22 août 2016
Marie-Hélène DE GASPERI veuve GRECHI, le 6 septembre 2016
Catherine ESPEIL épouse BASSET, le 8 novembre 2016
Vincent CARRASCO, le 16 novembre 2016

De décembre 2015 à décembre 2016
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