Merci !

Inauguration de la Maison du Port

Découverte de la plaque
«Espace Georges Frêche»

Discours devant les Redortais venus nombreux

Le discours de
Madame Claudine Frêche

Concert lyrique dans le cadre des Jeudis d’été

Les Redortais sur la piste
lors du bal occitan

Vernissage de l’exposition à la Maison du Port

Petits et grands émerveillés devant le clown Léonard

Repas au bord du Canal du Midi

Vous êtes venus nombreux pour le banquet le long des berges

Prés de 1000 personnes ont assisté
au concert d’Antonio Rivas et Joaquin Diaz

Un concert inoubliable...

Le Duo Brassens lors des Jeudis d’été

... clôturé par le feu d’artifice
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Chers amis, Merci !
L’été a été intense en manifestations et évènements festifs.
Grâce à vous et à l’ensemble des bénévoles de nos
associations, La Redorte a vécu des moments forts de son
histoire.
L’ouverture de la Maison du Port la Fabrique, les soirées
des Jeudis d’été 2013, les diverses animations de la fête
locale, les concours de pétanque, les expositions de
nos artistes peintres, les festivités du 14 juillet, les repas
de quartiers… sont autant de moments conviviaux qui
ont permis à chacun d’entre nous de se retrouver et de
partager des instants humains et chaleureux.

Notre village se développe et se bâtit autour du Vivre
ensemble. Nous sommes tous les acteurs du Bien vivre
à La Redorte.
Avec ces festivités estivales, nous avons accueilli de
nombreux habitants des villages voisins, nous avons
ouvert nos rues et nos places aux touristes, nous avons
montré que les Redortaises et les Redortais sont des
femmes et des hommes accueillants, chaleureux et
dynamiques.
Jour après jour, nous écrivons l’histoire de notre commune.
Et tout cela ne serait pas possible sans vous.
Encore une fois Merci !
Le Maire,
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