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Le mot du Moire
Mesdsmes, Messieurs, Che rs amis,

Il est bien ktin le tetnps oît les petits trqcus de Is
vie de tous les jours se réglaient par une parole,
un sourire el une conrpréltension mutuelle !
Le la lps oî! les chosas pcttissuient simples à./àire
et les petits problèntes sintples à résoudre !

La vie a changé, la sociëté tout entière nécessite
ane planiJication des tsches et des qctions.

Pour réaliser et concrëtiser un projet en 2006,
il fuut I'avoir prévu el lftr\'oillé en 2004 Llttns le

de.fonclionnement de nQs utlleclivités, suns grotdemeilleur des cas: telles sonî les règles

.flexibilité et crvec une.forle itlertie.

Malgrë cela, notre action ,nunicipale s'intensifie.

En 2005 de nombreLx projets ont vu le joar : Ie lotissement communal < knris SIE > reçoil
ses premiers habitants, l'ëglise Sainl-Pierre-qux-Liens q été inaugurëc cn grto c punpe clans
le cadre du cenlenaire de Ia loi sur la laicité. Malgré les diffrculté.s tle lo ct'is" r'iliu)l(, nelrc
population rësiste et clugmente.

En 2006, les grunds projets se précisent. Lq crëalion d'une bi bliot hèqLre-mécliett hèque cst
validëe. L'amënagement de la halle ntrulique de Port Ia Fabrique est ctctë. Lu pftvenlion el
Ia protection de notre territoire contre les inondalions sont une priorilé politique pour une
quinzaine d'années à tenir

Une large part de ce bulletin est consacrée au dossier complexe de Ia prëvention des
inondations, Notre volonlé esî de vous permettre de comprendre Ie .fônctionnement el lcr
gesîion de ce risque.

Mais au-delà de cet aspecl pt'oblématique, c'est l'ensemble de lo gestiort de I'eou qui
préo ccup e la m anicip tlilé.
L'eau dévastatrtce au travers des inondations.
L'eau salvalfice dans Ie cadre de I'eau potable nécessaire it la vie de choau d'enlre nou:;.
La prévoir a mieux la canalker, la gérer et mieux la distribuer : tels sont les déJis que nous
venons de nous lixen

Le Maire,
Pierre-Henri ILHES

.J



Objectif : pré
des inondotio
Les 12 et 13 novembre 1999' notre village,
comme I'ensemble du département de
I'Aude, est gravement touché Par de
terribles inondations. Durant plus de
dix heures. des trombes d'eau s'abattent
sur notre commune. Ce sont près de 520
millimètres au mètre carré qui sont tombés
au cours de ces dix heures. 250 foyers
touchés, 600 Redortais sinistrés. Plus de
1,5 millions d'euros seront nécessaires pour
reconstruire notre territoire.
Ces heures sombres marquent encore nos
esprits et nos mémoires. Des heures qui
resteront gravées à jamais dans les souvenirs
de certains. Des heures qui ont fait basculer
notre vision de la politique de prévention
contre les inondations.

undi 5 septembre dernier, entre l9hl5
et 20h00, de violents orages ont apporlé

plus de 100 ml au mètre carré. L intensité de
la pluviométrie a été telle que le ruisseau du
fuvassel, qui venait déjà de recevoir l50ml
en amont de notre commune, est rapidement
monté en puissance et a emporté sur son
passage la chaussée, la voirie et certâins
ouvrages d'art. Le système d'alerte ANTIBIA
a bien fonctionné et la population a pu être
ainsi avertie de la situation.
Mais au total, ce sont 100 000 euros de dégâts
qui ont été chiffrés sur les infrastructures
communales. Les rambardes de sécurité des
ponts, placées de manière fixe à la demande
des services de l'Etat en 2000, ont été arrachées
sur ordre de la municipalité afin de protéger
la population riveraine. L'état de catastrophe
naturelle, demandé par Monsieur le Maire, a
été reconnu par le Ministre de I'Intérieur et les
percomes sinistrées et assurées ont ainsi pu

Des phénomènes
de type ( cévenol )),
réguliers et violents

bénéficier de cette reconnaissance auprès de
leurs assurances.
La volonté de la municipalité d'effacer
les trâces et de réparer les dégâts de ces
intempéries a été totale. Le conseil municipal
a voté en décembre 2005 une somme
exceptionnelle de 100 000 euros, financée
par emprunt, afin de remettre en étât notre
commune.
C'estainsique, neuf moisaprès,les rambardes
de sécurité ont été remplacées (pont du tennis,
passages rue des deux Parcs, Port la Fabrique)
et ce, par un système amovible. La voirie a été
remise en état sur les lieux concernés (Parc,
chemin de Laval, Chemin de I'Etang, Port de la
Fabrique) pour un montant de 75 000 euros.
De plus, des améliorations sur le réseau
d'écoulement des eaux pluviales ont été
apportées au chemin de I'Etang, à la rue Emile
Pou1,tes, I'avenue Jean Moulin et l'impasse des
Marromiers. pour un coût de l8 000 euros.



Reconstruire, ftporer ...

Au travers de ces constats, nous voyons bien
qu'au-delà de la réparation des dégâts à la
suite de catashophes, le plus important est la
prévention des effets occasionnés par de tels
évènements climatiques et lâ protection des
zones habitées.
Ace stade de nos propos, il nous paraît important
de présenter l'organigramme des responsabilités
de chacun dans la mise en place d'une politique
de prévention. Car en effet, même s'il est fâcile
de dire < Il n'y a qu'à >> ou ( Il fâut fâire
cela >>, chacun doit connâître et comprendre
les responsabilités qui sont les siennes,
Depuis I'année 2000, des structures syndicales
on été mises en place ou réactivées afin de
répondre à ce type d'urgences. C'est ainsi qu'a
été confirmé le trânsfert de compétence de
la commune de La Redorte sur le SIAHBAD
(Syndicat lntercommunal d'Aménagement
Hydraulique de I'ArgenlDouble et du
Rivassel), de tout ce qui concerne la gestion
des cours d'eau. Ce s)ardicat est composé
par toutes les communes du bassin versant de
l'ArgentDouble et du Rivassel (Homps, La
Redorte, Azille, Rieux-Minervois, Peyriac-
Minervois, Trausse, Caunes, Laure, Villeneuve,
Citou, Lespinassière). Notre commune est
représentée dans ce syndicat par Monsieur
le Maire et Monsieur Michel CASSAN,
conseiller municipal et Vice-Président du
SIAHBAD

Ce syndicat est donc responsable de
I'ensemble des travaux d'entretien et
d'aménagement de nos cours d'eau.
Le SIAHBAD a adhéré au SMMAR (Syndicat
Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières)
qui est un syndicat départementâl composé
par toutes les cornrnunes audoises. ll pârticipe
à l'élaboration des différentes études
obligatoires pour I'examen des travaux à
mener dans le cadre de la protection des
territoires. ll participe aussi au suivi de la
gestion de l'entretien des cours d'eau, et ce dans
une logique londamentale de bassin versant,
afin d'avoir une vision d'ensemble de notre
territoire.
UEtat peut ainsi apporter 80o% de subventions
aux collectivités pour la réalisation de travaux
qui ont été reconnus comme d'intérêt public et
clairement identifiés comme ayant une incidence
notoire sur la protection des populations.
La tranche 2006 des travaux a été réalisée au
printemps dernier. Elle a coûté 135 000 euros.

... mois oussi et surtout
prévenir et protéger

En partant de La Redorte jusqu'à la commune
de Lespinassière, ces fiavaux ont permis
d'enlever de nombreuses embâcles, d'abattre
certains arbres morts, d'enlever les plastiques
et flottants, de reprendre les berges et de les
fortifier par endroits et d'en curer d'autres,

sans accentuer la
dangerosité de la
rivière à cause de
la vitesse aggravée
de l'écoulement de
I'eau.
Tous les ans ou tous
les deux ans (en
fonction du site),
un programme
de nettoyâge sera
réalisé et financé
par les communes. .

J



Des études devont oboutir à de
gros trovoux de protection

Decidée en 2005, une importânte étude est
en cours de réalisation sur notre commune
afin d'aborder l'ensemble des solutions pouvant
aboutir à la reduction des risques d'inondations.
Cette étude, menée par le cabinet ISL de
Montpellien a donné lieu à une première
réunion publique le 15 mars demier à la salle
Jean Jaurès, à laquelle ont participé plus d'une
centaine de Redortais. La première partie de
l'étude était présentée ce jourJà et concemait
le projet de réalisation d'une zone d'expansion
dans l'étang du Vinasso. Les premières analyses
ont démontré que les apports du Rossignol
et du Vinasso n'étâient pas susceptibles
d'aggraver de manière significative les
inondations du Rivassel et qu'ils n'étaient pas
de nature à engendrer des crues dommageables
à l'échelle de la commrme. Les conclusions
ont été que la dérivation du Rossignol et du
Vlnâsso n'étâit pas de nature à diminuer
le risque inondation pour I'ensemble de Ia
commune. Certes les incidences existeraient
mais de façon nett€ment insumsante pour
apporter me reduction notable de la hauteur
d'eau à I'intérieur de I'agglomération. Ainsi,
il fut décidé de poursuivre cette étude vers
d'autres orientations.
Actuellement d'autres possibilités sont
étudiées (incidence à l'échelle de la commune,

efficacité de I'owrage, coût financrer,
possibilités techniques. . .) : aménagement
d'rm ou'r.rage écrêteur (bassin de reiention)
en amont de notre commune I reprise
de I'ouwage sous le Canal du Midi ;
augmentation de la section d'écoulement
du Rivassel au droit du lotissement du
Parc. A ce jour, I'option prflominante
s'oriente vers la création de retenues
d'eau en amont du Yillage.
Le rendu de ces études s'effectuera,
comme pour la première phase, en rérmion
publique où l'ensemble de la population
sera invité.

Des outils techniques
et odministrotifs

Depuis un an, élus municipaux et responsables
des services de sécurité travaillent à la mise
en place du PCS @lan Communal de
Sauvegarde) de La Redorte. Ce document est
un outil de décision lors de la gestion d'une
crise. Une cellule de crise se met officiellement
en place et applique les consignes de ce < Plan >,
établi au préalable par les personnes en charge de
ce dossier. Actr.rellement en cours d'élaboration,
il sera rendu public d'ici quelques semarnes.

Suite à une décision du Préfet de I'Aude. notre
village va être doté avant c€t hiver d'un PPRI
(Plan de Prévention des Risques Inondations).
Modifié et approuvé par le conseil municipal le



19 octobre 2005, ce document est à nouveau
entre les mains des services préfectoraux. Il va
être présenté à I'ensemble de la population
redortaise durant le mois de septembre
prochain lors de I'enquête publique qui
précèdera son officialisation. Toute personne
concemée pourra venir le consulter en mairie.
rencontrer le commissaire enquêteur désigné
par le Tribunal Administratif et émettre son avis
ou ses remarques. Chaque Redortais recewa
en temps voulu une lettre l'informant des
dates de cette enquête publique. Par la suite, le
PPRI définitif sera un document primordial en
matière de constructibilité de notre territoire et
de définition des zones inondables.

Une vision collective de lo
Drévention des inondotions

Le 24 mai demier, s'est tenue à Montpelliet
la première conférence régionale sur
Ia prévention des inondations. Les cinq
départements concemés par ce risque dans
notre région ont étudié la mise en synergie des
moyens pour faire face à ces risques. Présidée
par Georges FRECHE et coprésidée par Damien
AIARY, Vice-Président du Conseil Régional en
charge de la prévention des risques naturels, cette
rencontre a permis d'échanger les expériences
de chacun, d'évaluer I'effi cacité des politiques
mises en oeuvre, de créer des synergies
enlre lous les pârtenâires, de l-avoriser une
véritable prise en compte des risques
dans le domaine de I'aménagement du
territoire, de débloquer les financements
nécessaires pour la réalisation des
travaux de restauration, d'entretien et
d'aménagement.
Pour cette première édition, Monsieur le
Maire accompagnait Marcel RAINAUD,
Président du Conseil Général de I'Aude
et du SMMAR et prenait la parole pour
témoigner des évènements dans notre
village et notre département.

De tout temps, notre territoire â été concerné
par le risque d'inondations. Des évènements
comme nous en avons vécu en 1999 ont déjà
eu lieu par le passé et leurs conséquences ont
été aussi importantes qu'en 1999. Nous ne
pormons jamais empêcher ces intempéries
et ces inondations. Il n'y a pas non plus de
solution miracle. Mais il y â des solutions
plus ou moins réalistes techniquement
et financièrement, présentant chacune des
avantages et des inconvénients. Face à ce
constat, la modestie des Hommes s'impose.
Si les reponses pour lutt.,er contre les inondations
sont multiples, elles sont nécessairement
collectives et solidaires. C'est dans cet état
d'esprit volontaire et déterminé, que s'inscrit
I'action municipale.



A rotontr
En guise de conclusion, quelques
éléments importants à avoir en tête,
au sujet des inondations...

Des phénomènes onciens
) Les inondations de la force de celles
de 1999 ne sont pas un phénomène
nouveau dans notre région. Il y en a
toujours eu et nous ne pourronsjamais
les empêcher. Mais nous pouvons nous
y préparer et aménager I'espace afin de
limiter leurs effets.

Système d'olorme
) Le système d'alerte téléphonique
ANTIBIA fonctionne dans notre
commune depuis décembre 2000. Ce
système étant basé sur le volontariat,
les Redortais souhaitant s'y inscrire
doivent contacter la mâirie. De
plus, les personnes ayant changé leurs
coordonnées téléphoniques doivent
le signaler au secrétariat. L'efficacité
de ce système repose avant tout sur la
fiabilité des informations données par
les oersonnes inscrites.

Entretien des berges :
qui en est responsoble ?

> Entretenir les cours d'eau est de
la responsabilité des propriétaires
riverains jusqu'à la moitié du lit
de la rivière. La municipalité de La
Redorte est donc responsable des
travaux de prévention et de protection
pour une partie des berges. Mais sur
les parties bordant des terrains privés,
I'entretien est sous la responsabilité
des propriétaires.

) Néanmoins, dans certains cas,
par Déclaration d'Utilité Publique et
après enquête, le SIAHBAD peut se
substituer à ces propriétaires afin de
réaliser I'entretien et le nettoyage des
berges. C'est le programme pluriannuel
qui a été décidé I'an demier par les
représentants communaux et qui a
débuté cette année.



Ecole en don
ronioue d' iti

Tout commence le 13 janvier 2006 : à I'occasion de son
discours de présentâtion des voeux de la municipalité,
Monsieur le Maire signale à la population les menaces de
fermeture qui pèsent sur I'une des quatre classes de l'école
de La Redorte.
La mobilisation est immédiate. Celle des enseignants, bien
sûr, mais aussi celle des parents et des grand-parents d'élèves,
des élus, des Redortais en général. Aussitôt alertés, les médias
s'intéressent à l'affaire. Radio 100% et France 3 Région
Languedoc-Roussillon y consacrent des sujets. Quant à la
presse écrite, ce sont en tout l9 articles qui paraissent, en
I'espace de trois semaines, dans Midi Libre, L'Indépendant, la
Dépêche du Midi et la Semaine du Minervois.
La mobilisation du village se manifeste de façon concrète : la
pétition pour le maintien de la classe recueille 1667 signatures,
et 286 foyers signent une lettre adressée à I'lnspection
d'Académie.
Manifestations, occupation des locaux, défilé sonore des
enfants dans les rues du village ... La Redorte se bat pour
sa classe ... et y parvient : le 17 février, la commission
départementale de l'Education Nationale prend la décision de
maintenir la quatrième classe.
Un grand merci et un grand bravo à toutes celles et à tous ceux
qui se sont mobilisés pour que notre école vive.
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Bonne retraite,
Madame LABERGERIE !
C'est à I'occasion de la
traditionnelle æte de fin d'année
en présence des élèves des
écoles, de leurs parents et des
élus municipaux, que les enfants
des écoles ont dit (( au revoir
gt bonne retraite )) à Jos€tte
LABERCERIE. A présent, elle
peut s€ consacrerpleinement à son
nouveau chantier au lotissement
Louis SIE !

Le petit bal d'Aubépine
enchante la Place de
l'Apothicaire
Les << Soirées sous les étoiles >
ont une fois de plus fait le plein.
Avec deux séances de cinéma en
plein air, et une soirée musicale
à la Place de I'Apothicaire, les
Redortais ont répondu présent
à ces rendez-vous estivaux. Le
jeudi 4 août, Dalèle MULLER
avec son piano à bretelles et ses
chansons de I'entre-deux guerres
a enchaûté les cieux redortais.

AOUT 2005



,Inoqguro
0n serL^
Une inauguration est toujours
l'âboutissement d'un projet. Bien
souvent plusieurs mois. voire plusieurs
années de réflexion, d'études, de
travâil ont été nécessaires pour voir la
concrétisation d'un projet. Ces douze
derniers mois, plusieurs inaugurations
ont eu lieu. Ce fut I'occasion pour les
Redortais de se retrouver, pour les
financeurs de voir comment leurs
subventions ont été dépensées, et
tout simplement pour la population,
lors d'une cérémonie conviviâle et
souvent festive, de créer le bien-vivre
communal.

Le lotissement communol
trouve son nom
Jl paraissait évident, mais encore lallait-il
Ile faire. C'est le nom de < Louis SIE >,
Maire de La Redorte de 1977 à 1995, qui a
été donné au nouveau lotissement communal.
Inauguré le samedi 25 juin 2005, ce nouvel
emplacement d'habitations a permis à plus

régional Languedoc-Roussillon, Jean-José
FRANCISCO, Conseiller Général du Canton
de Peyriac-minervois, Roland COURTEAU,
sénateur de l'Aude), le Maire de La Redorte
a officiellement découvert la plaque de ce
lotissement. Autour d'une table bien gamie,
sous un soleil de plomb, cette fin dejoumée a
marqué le début d'une longue histoire pour ce
nouveau quartier de notre village.

de 250 Redortais et habitants du
Minervois de se retrouver afin
d'évoquer la mémoire de Louis
SIE, mais aussi de se rendre
compte du résultat des dix mois
de chantier qui ont été nécessaires
pour mettre à disposition ces 22
parcelles de terrains. Enprésence
de la famille de Louis SIE, de son
épouse Mimi, de ses filles, de ses
amis, de nombreuses personnalités
politiques (Marcel RAINAUD,
Président du Conseil Général
de I'Aude. Damien ALARY.
Vice-Président du Conseil



Notre église se dévoile dons le
codre du centenoire de lo loitité
Réceptionner officiellement les travaux de
réhabilitation d'une église à un jour près du
centième anniversaire de la loi de 1905 sur la
séparation des Eglises et de l'Etat, cela aurait
pu être interprété comme une provocahon
ou du moins un paradoxe. Bien loin de là, et
bien au contraire. Ce samedi l0 décembre
2005 tous les acteurs de cette journée et les
politiques financeurs de ce colossal chantier
s'accordèrent à reconnaître que I'occasion
était opportune pour rappeler cette loi sur la
lâïcité et expliquerclairement les responsabilités
de chacun, ou du moins des municipalités pour
I'entretien et la mise en sécurité des bâtiments.
Car c'est de bien cela qu'il fut question dans
ces trâvaux de réhabilitation d'un montant
de plus de 350 000 euros (financés à 557o par
le Conseil Général et le Conseil Régional).
Après le dévoilement du fionton de l'église,
qui rappelle les valeurs de la République, la
population et les élus se sont dirigés vers la salle
Jean JAURES pour écouter les discours des
politiques venus en nombre. C'est à Georges
FRECHE, Président du Conseil Régional,
qu'est revenue I'intervention de clôture.
Avec sa verve habituelle et ses connaissances
historiques, il fit les louanges des ces travaux et
rappela son attachement pourcette terre d'Aude
et son <(amour pour ce coin du Minervois >>.

Un espoce pour les boulistes
Le jeudi 23 juin 2005, les dirigeants de
I'Amicale Bouliste, les associations locales
et les élus se sont retrouvés au boulodrome
pour, officiellement, ouvrir la porte d'un
nouveau local. Jojo VIVAR, Président de
I'Amicale Bouliste. a reçu les clés de ce
bâtiment qui permet ainsi de mieux organiser
les traditionnels concours de pétanque
estivaux et d'apporter un meilleur confort aux

membres de cette association. D'un
coût de 16 000 euros, le local vient
renforcer la subvention municipale.
Après les remarquables travaux qui
ont eu lieu ces demières années
sur ce terrâin (nouvel éclairage,
barrière, agrandissement...), ce lieu
de vie oir plusieurs centaines de
personnes viennent chaque année
jouer ou tout simplement passer un
agréable moment est aujourd'hui
plus qu'opérationnel.

tl



Réo l isotions
Le budget 2006 qui a été voté en mârs
dernier a insisté sur I'aménâgement
continu de notre commune, sur la
poursuite des actions de soutien à
destination du milieu scolaire, des
associations, des personnes âgées ou en
difficulté et enfin sur le développement
urbanistique, économique et touristique
du territoire.

Chontiers2006 Coût

Important chantier de
débroussaillage du Parc

9 5 0 0 €

Mise en place de barrières
interdisant I'accès aux
véhicules à moteur dans les
parties boisées du parc

2400€

Réalisation d'un site cinéraire 9 500 €

Programme de voirie
communâle et reprise de
revêtement de chaussée :
ancienne voie ferrée - Pou de
Lamoux : chaussée du parking
proche du Crédit Agricole ;
Chemin de la Valsèque

Mise en place d'un nouvel
éclairage public sur I'avenue
Victor Hugo

2'7 000€

29 000 €

Mise en place des panneaux des
nouveaux noms de rues dans les 4 500 €
lotissements



Acquisition s 2006 Coût

Matériel et de rnobilier scolaire 4000 €

Débroussailleuse autoportée,
afin d'entretenir nos espaces 15 000 €
boisés

Un carnion (les trois seront
remplacés d'ici fin 2007)

Nouvelles décorations de Noël
pour l'Avenue du Minervois

Système d'alerte de crue en
amont du villase sur le Rivassel

35 000 €

5 0 0 0 €

7 5 0 0 €

les
c

) Fin 2006. début 2007.débutent
les travaux d'aménagement d'une
bibliotbèque - médiathèque dans
la cour de l'école primaire.
D'un coût de 172 000 euros, ce proj et
a reçu des subventions de conseil
général et du conseil régional.
Ce projet a été réalisé par le cabinet
d'architecrure PETIT- CATHALA

> Durant la même période.
poursuite des travaux concemant
le remplacement de l'éclairage
public dans le vieux village et sur
I'avenue principale.

prochoins
hontfers

,,. Projets 2OO7
) En partenariat avec la
communauté de communes du
Haut-Minervois, mise en place
d'un CLAE/CLM et d'une
nouvelle cantine scolaire à
l'ernplacement des anciens
bains-douches au jardin public.
Le coût pour la commune est
d'environ 25 000 euros par an,
sur trois ans.

) Le dossier d'aménagement
de la halte nautique de Port la Fabrique suit son cours. Après I'obtention
de subventions de la part de l'Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional
(environ 60 oÂ at total), le dossier est à l'étude au Ministère de la Culture, qui
doit donner son autorisation pour la réalisation des travaux (le Canal du Midi est
classé au Patrimoine mondial de l'Unesco). Nous espérons pouvoir réaliser cette
première tranche, d'un montant de 339 000 euros, avant la fin de 2007.
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ne ftouve
plus simple et plus

La communauté de communes du Haut-MinervoiS4uÀste depuis le l"' jan

2003. Il n'est plus utile, à présent, de la présenter. Cette structure intercommun
gère l'ânimation de la jeunesse et petite enfance (nçdr$rSaialte-gârderie' ce

de loisirs, Clâe, Clm),I'aide aux personnes âgées' la collébtë et le traitement
déchets ménagers et des déchèteries, le tourisme' I'habitat et le dévelo

économique. Le 1u'janvier dernier, après un vote unanime de l'ensernble des
communâutaires des 17 communes de notre territoire' la CDC du Haut-Min

' 
mis ei'plaee,un-e fiscalité nouvelle : la TPU (Taxe Professionnelle Unique).

Quelles incidences
sur nos impôts locoux ?
Avec ce transfert de fiscalité, ce ne sont pas
les impôts qui vont diminuer ou augmenter,
mais simplement, pâr un jeu de vases
communicants, les2{rppôts locaux (taxe
d'habitation et taxæs foncières) collectés
jusqu'en 2005 par la communauté de
communes seront dès cette année collectés
par les communes, lo

Ainsi. la colonne <i Ïntercommunalité > de
nos avis d'irnposition sera à 0 et va donc
disparaître. 2721

12,45

la omnu72, des taxes professi
du tauÎ59

en pourcentage du taux I qui va
apparaître sur les avis d'i ition sera de

volenl ooncPlus le taux
C'est la CDe du Haut- irervois qui a voté ce
taux pour l'année 2006 qui collecte I'ensemble

les des enteprises et

et ce, d&ûtun délai de
Av€c un effet de lissage,
ans, i l  n'y aura qu'un

itoire- Ceci permetha
les effets de concuûence

es, entre celles ayant
faible et celles ayant un

taux de TP levé.
avec cette fiscalité, laDe plus,

commun de communes gère
du développementl'ensem

éco e territorial. C'est ainsi
prochainement la création
d'activité économique (la

sur Villeneuve-Minervois et la

,

t 5
ir

ols a

tahx 2006 est
2005 de la

la variation

Pour la taxe d'habitation, le
de 15,27o/o.Il intège le taux
CDC. soit 2.59%. NéanrÊoin

23Yo. En réalité, seul le tau
vient augmenter la fiscaÏté

2721
1 7 1 7 2721

'7Précisio
La TPU : qu'est-ce q

1o Depuis le début de I'

,. collectent pl18 la taxe
'- 

votent donc Dlus le taux

de I'inflation
cale.

les communes ne
fessionnelle et ne

TP

La colonne <<Ç\Îifimune r>' sera
du taux coffitnal 2005 et
lntercommunalT005 antéri^eur. 70

2,46
66

a

qu'est

entre Peyriac et Rieux).



Pour  la  taxc trr les propriétés
5f fe taux 2006 est de 29,03%o. Il

intègre le taux de 2005 de la CDC soir 5,21%.
Néanmoins, la variation du taux communal
qui va apparaître sur les ar is d'rrnposition sera
de 24Vt En réalité, seul le taux de I'inflation
vient augmenter la fiscalité locale.

Une rentréc scolaire calme.,.
avant la tcmpôtc.
Ll l  c lochc r sonné. l -c soul i tc aux lèvrcs. lcs
cnlànts rcdortais ont fcpf is lc chcrr in dcs écolcs
qui.  durxnl lcs vacanccs d é1é. rvaicnl  subi
quclques tr i l \âux dc réno\ ' î l iù1. ' l i )u1élai t  f in pfôl
pour clLlc ccl tc nurvcl lc anncc sc clér 'oulc dans lcs
nrci l lc l rrcs condit io lrs.  C c n'élâi1 clu âpparcnt.  Lc
cr lnlc avi lnt  l î  tcnrplr lc dc jânvicr l (X)6.. .

"Pôur la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. le taux_200Ç_esr de9L58o/o. Il intègre
le taux .de- 2O05' je la CDC soit 15.94%.
Néanmoim, Iâ variation du taux communal
qui va apparâître sur lés avis d'imposition sera
de 219 ". tn-çqqlilgEsofrrÉ taulq$B Birrflhtion
vient aug'dr'eTto.PFFlôSiïte locate.

Un simple jeu de voses

1ro cqnm{ooichnts

Cette nouvelle méthode fiscale,
permet une meilleure lisibilité des ̂
feuilles d'impôtl_. Elle ne lait fa$'
< e46rleser > dez3a/o b taux commurâ[,07
elle,.inlfgre jrstÊ un 1rânsfert de
fiscâfité. Quant au budget de notre 136r
commune et ses recçtfo fiscales, il reste zs,
juchangè.3u hvec touipurs les mêmes
{ifficultéÉH boucler nos budgets des
collectivités, nous devons faire face
à un désengagement croissânt de
l'Etat. aux effets d'une décentralisation
qui apporte glus de responsabilités et de
c(xÉraintes fiii conrmun6g

2 1 1

OCTOBRE 2OO5
Un sous-préfet aux champs
Lcjcudi 20 ockrlnc. lc sorrs préfcl. sccrélâire généru1
dc lN Pr{llcturc dc l'Audc. cst vcnu al lit renconhe
dcs élus redorlâis atin d étudicr lâ problématiquc
hlrJr:rrr l iqu. t l , :  tru. rtr t :r 'e. rrL. l i ' r  rrLr\ .quc.
in,rrJ:r l i , I . , j l  c\. l tr t i  . .r lL lr. , , ir l  Jc lrr l l (  tulI tquù
( Po!1 la Fabfiquc r. Urlc \ ' isi te décisi\c qui
ddbouchcra cnsuitc par un soulicn dc l-Etat dans cc

f ruicl dc dé\'cloppcnrcrll touristiquc.

ocToBRE 2005
Les brioches dc la solidarité
Courmc chaquc rnnéc. l 'association AFDAIM cn
li \cur du brndicxp nlcrtal a olgatrisé lâ col lcclc dcs
< briochcs dc Ia sol idaritc >. Mcsdânrcs (APO cl
SENEC;AS olr1 ilrycnté lcs nrcs dc lâ conlnrunc ulin
dc r'cndrc les linnelNcs bliochcs: 27.1 b ochos onl
élé r,cndlcs cl près dc 1500 culos rccucil l is. Un srand
nrcrcl âux génércux Rcdol1ais donxtculls, Rendcz
rous cst clcj; i  pris pour' l 'opémlion 1006.

2 8 '

Z A '

t  + 3 , 9 2

2A,34

l36l

277

277

+6,95

5 0 , 3 1

52,Aa
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DECEMBRE 2OO5 Lo Redorte

epuis près de l0
ans, la municipa-

et la Poste ont signé
un partenariat dans

cadre de la flamme
'oblitération à I'effi-

de I'Epanchoir de
'Argent-Double qui

se trouve sur toutes les
enveloppes qui partent
du bureau de poste de

Redorte ainsi qu'au
vers des enveloppes

( prêts à poster )).
Le jeudi 9 mars dernier, dans la salle du conseil municipal,
la série des 5 enveloppes ( prêts à poster ) a été officiellement
lancée. En présence de Madame FAURE, représentant la
direction de la Poste, de Monsieur BOURREL, receveur
communal, de Monsieur DESSERTINE, ancien receveur
communal et des élus municipaux, ce partenariat a pris une
nouvelle dimension.
Cinq vues différentes de notre village (vue aérienne, le
Pressoir, la Place de I'Apothicaire, I'Epanchoir de I'Argent
Double et la Pompe neuve) viennent à présent prornouvoir
notre village. Après la ville de Narbonne, La Redorte est
la seconde commune du département de I'Aude à proposer
une aussi grande quantité de visuels. Ces enveloppes sont en
vente au du bureau de Poste de La Redorte

est prête ù poster

Dix âns de vie municipale mis
<( Sur le vif >)
\995-2005: dix ans de vie
communale. Au ftavers d'un
bulletin spécial d'informations,
est faite une rétrospective de la
décennie écoulée. Toute la vie de
la commune, avec ses joies et ses
peines, défile dans ces 30 pages qui
permettent de mesuer l'évolution
de note village.

La neige fait son apparition
Le samedi 28 janvier, La Redorte
s'est réveillée avec un beau tapis
blanc. Cela faisait bien longtemps
que la neige n'avait pas touché notre
sol. D'une beauté éblouissante, nos
rues, notle parc, nos toits de maisons
ont été enveloppés de près de l5 cms
de neige. La joie des enfants a fait
place au désarroi des élus face aux
dégâts occasionnés sur les arbres de
notre Parc et sur certrains véhicules.
Il aensuite falluplus d'unmois pour
venir à bout de la rgmise en état de
nos espaces boisés. La facture a été
lourde...lourde comme la neige !

JANVIER 2006

NOVEMBRE 2OO5
Une amie s'en est allée

Depuis 2001, Ginette AUBERT
siégeait au conseil municipal.
Toujours disponible et motivée,
elle suivait les dossiers
municipaux avec volonté et
détermination. Son sourire et sa
gentillesse accompagnaient les séances du conseilmunici

Quand une amie nous quitte, c'est un vide qui s'installe.



Chonson fronç
a(^ vLLLago
Présidée par Christiane et Georges
VANMEENEN, I'association << Artistes et musi-
que 60-70 >> accueille depuis juin 2005 de grands
artistes de la chanson française. Autour d'un
dîner-spectacle ou en simple entrée, à la salle
du Crossroads, ces chanteurs de renommée in-
ternâtionâle se produisent régulièrement dans
notre village.

ans une ambiance conviviale
chaleureuse. proche du public,

dans le spectacle << Camargue Rouge >, écrit
par le conteur Jean VILANE. Pour cette
soirée exceptionnelle, le député Jean-Claude
PEREZ s'étaitjoint au public redortais.
En févri€r, c'est le groupe Les Dièses qui a
fait trembler le plancher. Ces cinq jeunes
musiciens ont joué des morceaux teintés
d'accents celtiques, andalous, un peu rock et
un peu folk.
Le samedi ll mars, NICOLETTA, cette
artiste dont les chansons ont fait le tour du
monde, a interprété ses nombreux succès : 1/
est mort le soleil, Mamy Blue,Les volets clos...
Le temps d'une soirée, une grande dame a fait
une halte dans notre Detite commune.

ces
à l aartistes montrent leur talent et apportent

chanson française ses lettres de noblesse.
Le samedi 4 juin, Jean-Jacques LAFON et
son Géant de papier est venu chanter son
répertoire. Puis, dès le mois de septembre,
un programme complet a été mis en place par
Christiane et Georges.
Le samedi 22 octobre, Nicole RIEU est
venue fredonner ses chansons et ses succès,
Depuis qu'elle a représenté la France à
l'Eurovision en 1975, elle a enchaîné les
albums, les tubes et les émissions télé.
Actuellement, elle toume à travers la France

Enfin. le 20 avril dernier. c'est
Christian DELAGRANGE qui
est venu clôturer cette première
saison. Ce chanteur << à voix >.
avec ses douze millions de
disques vendus, a interprété ses
plus grands fibes : Rosetta, Sans
toi je suis seul, Petiteflle.
Après plus de quarante ans, La
Redorte renoue avec la chanson
française.
Le programme 2006/2007 nous
réserve encore des surprises de
taille. Des rendez-vous à ne pas
manquer !
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Au thé
Ge 50[tr
algré le mauvais

70 Redortais av
ement à la

AURES, le samed
'assister et de p

résentation de cet étonnant
DON QUICHOTTE >.

etits et grands, sourire aux lèvres, éclats de rire, ont
applaudi les deux acteurs de la compagnie < Carré

rune ) venus apporter un peu d'animation et de culture dans
territoire rural en quête de divertissements de qualité.

que les enfânts de l'école primaire avâient reçu
ne invitation grâtuite, personnelle, les tarifs pratiqués
our les autres étaient volontairement bas pour permettre un
cès à tous (3 euros pour un adulte, I euro pour un enfant
qu'à 16 ans). Financée en totalité pâr la municipalité

FEVRIER 2006 tte représentation marque le début d'une programmation
uelle qui va se poursuivre dès le jeudi 6 juillet prochain
un concert du groupe < La Talvera >> dans le cadre des

jeudis de La Redorte > à la Place de I'Apothicaire.
près une rencontre avec I'ensemble des associations
dortaises, celles qui souhaitaient pârticiper à ces

faites connaître et ont rejoint le comité
ûe ces < rendez-vous culturels et festifs >.

'un de 6000 euros annuels, plusieurs spectacles
u'à la fin de I'année. La politique culturelle

ité est clairement afnchée : permettre à tous

icipant à ce projet (Amicale

MarieJeanne ouvre le feu
des << Mémoires Vives >>
Dans le cadre du projet ( Mémoircs
Mves > mis en place par le Chaùdron
Minervois, Ie grcupe occitan de La
Redorte et la municipalité, plusieùs
interviews de Redortais sur la vie
dans notre village au siècle demier
ont eu lieu. C'est Marie-Jeanne
BERCE avec ses souvenirs de
servante du château qui débute ces
prqectrons.

La viticulture manifeste
Nous étions plus de 10000 à
Narbonne, ce mercredi 15 féwier!
Manifestânts, viticulteurs, élus,
représentants syndicaux, ou simples
anonlanes.. ,tous etalent venus
pour manifester leur désanoi et leur
colère face à une crise viticole d'une
gravité sans précédent. Pour que les
viticulteurs puissent vivre du fiùit
de leur travail et que notre économie
régionale survive, haut et fort La
Redorte a soutenu notre viticulhrre.

lr
ol

de qualité avec des participations
nt basses.

e bouliste, Amicale des
isons, Ciné D'oc, I élo

) s'inscri
t à l a f o i

IB

iviales



Amicale des donneurs
t l loe sang Denevoles

Donner son sang : un acte citoyen.
Chaque année, 500 000 personnes bénéfcient
d'une trânsfusion sanguine, Chaque jour, ce sont
8 000 dons qui sont
nécessâires. Le
manque de sang
serait un péril
irrémédiable.

Pour y faire face,
il est nécessaire
qu'existe partout

une organisation efficace.
Celle-ci comprend d'une
part I'Etablissement
Français du Sang (E.F.S.), les centres de transfusions
sangiones (C.T.S.) et aussi les amicales et associations de
donneurs de sang. C'est ainsi que les communes d'Azille et
de La Redorte se sont groupées pour créer une amicale. Son
but :
) Susciter le < don volontaire et bénévole > de sang dans
toute la population.
) Participer activement à la politique de promotion du don,
par différentes actions : affichages, réunions, etc.
) Sensibiliser les jeunes.
) Mobiliser les donneurs lors d'appels urgents de I'E.F.S.
et organiser les collectes programmées par l'E.F.S.

En donnant un peu de votre temps, vous accomplirez un
geste simple et généreux, afin que

( NUL NE MEUR-E FAUTE DE SANG >.

Notre amicale organise régulièrement trois collectes
annuelles sur chaque commune. Les prochaines collectes
auront lieu le 24 août (Azille), le 31 octobre (La Redorte) et
le 27 décembre (Azille). Les équipes médicales collectent
en général au foyer d'Azille et à celui de La Redorte, de
16h00 à 19h30. Chaque amée, une collecte particulière est
effectuée sur le Canal du Midi. Cette année, elle a eu lieu le
6 Juin, au Port de la Fabrique.
Nos amicalistes ont participé comme tous les ans à un repas
champêtre, qui a eu lieu à Azille, le 23 Juin demier

MARS 2006
Les finances locales en
pleine réflexion.
Le mois de mars donne toujours
lieu aux réflexions ct élaborations
des budgets dcs collectivités
locales. Après plusieuÉ heures,
plusieurs jours de travail,
nos budgets communaux et
communautaires ont été votés. A
La Redorte, plus de dcux millions
d'euros sont budgétisés. La
rnunicipalité affiche clairement
une polit ique volontariste
et solidaire, où les projets de
développement viennent soutcnir
les actions de solidarité et oil lcs
dossiers relatifs à la protection
de notre territoire contre lcs
inondations représentent la priorité
communale,

AVRIL 2006
Alphonse SALLES poursuit
les << Mémoires Vives >>
Il fut une époque oir le train
passait à La Redorte, et s'arrêtâit
même...C'est cette histoire
qu'Alphonse SALLES a râconté
dans son entretien filmé. Plus de 80
Redortais présents ont été séduits
par ces souvenirs de < mémoires



Los ienÀis d'otev de Lo Redorte
Cet été, La Redorte vâ s'animer autour de ses <<jeudis d'été>. Le programm€ s€ra

éclectique. Il y en aura pour tous les goûts. Décidées par la municipalité en partenâriat

et avec la pârticipation d,associations redortaises, des animations auront lieu tous les
jeudis, du 6 juillet au 17 août' En plein air, gratuites (hors repas) et accessibles à toutes

et à tous, elles se dérouleront à lâ Piste, à lâ Place de l'Apothicaire, au Port la Fâbrique,

ou, en câs de mauvais temps, à la sâlle Jean Jaurés.

Jeudi 6 juil let, 21h00
Place de l'Apothicaire
La Talvera
La Talvera est un groupe de musique
occitane mais inclassablc et bigané :
ni ragga, ni world, ni exclusivement
traditionnel ...
Occitane mais méditenanéenne, tradi-
tionnellc rnais contemponinc. la tnusi-
que de la Talvera jette des ponts d'un
continent à un autre. d'un temps a un
autre . .. Chansons qui sur Ie ton du Jeu
et de la facétie, parfois polémique, nous
font voyager dans un monde riche en images et
en couleurs...

Jeudi 20 juil let, 21h30
Port la Fabrique
Premier ârrêt pour le festival Convivencia
C'est une première pour la commune de La
Redorte. Le festival Convivencia fèm étape

au Poft la Fabrique. Après Toulouse, Moissac,
Narbonne et avantArles,la péniche du Tourmente
sur laquelle se trouve toute l'équipe du festival
nous fera découvrir toutes les musiques du
monde.
Poursadixièmeédition,cefestivalnousapponera
le groupe Romengo.
Les musiciens de Romengo incament la
nouvelle génération des tziganes Olahs de
Hongrie. Ernpreint d'une tradition originale,

où prédominent jeux vocaux, danses et
chants polyphoniq ues. le groupe télnoigne
de la vitalité de sa culture. A I'utilisation

rythmique de la cruche et des cuillères,
Romengo intègre désotmais instruments
à cordes, réinventant sans cesse une
musique de fëte et de rassemblement.
Avant la partie musicale, un repas payant
sera servi au Port la Fabrique à l9 heures.
Renseignements et inscriptions au
secrétariat de mairie.
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MAI 2006
6l è'"anniversaire del'armistice
du 8 mai 1945
En présencc des enfants des écoles,
Monsieur le Maire et Monsieur
Michel ALBERI President de la
section locale des anciens combattants
ont rendu hommage aLL\ victimes de la
guene 3945.
Ce 61i"" anniversaire a été célébÉ
avec respect et honneur, afin que nous
n'oubliions jamais les horreurs de la
guerre.

Jeudi 2Tjuillet, 19h00 à La Piste
Paella et bâl à partir de 22h00 avec I'orchestre ALYZE
Lâ trâditionnelle fête locale aflirme son jeudi. C'est à
présent une tradition. Le premierjour de la fête locale donne
I'occasion à près de 300 Redortais de se retrouver autour
d'une exceptionnelle paëlla.
Organisés par le comité des fêtes, ces quatre jours de lête
signent I'harmonie de notre village.

Jeudi  3 août ,21h00
Place de I'Apothicaire
L'air du temps souffle sur les jeudis redortâis
C'est ensuite au tour de Julie BEZIAT et Elodie TISSEYRE
de nous transporter dans I'air du temps.
Chansons françaises au programme, ce tour de chant ravira
jeunes et moins jeunes.

Les étoiles du cinéma
sous les étoiles de la Piste
La Redorte renoue depuis p\r1i ses laclnes
cinématographiques. Sous I
la Piste, deux soirées de ciné
avec deux films grand public

Jeudi 10 août, 21h30
Je vous trouve très beau
Comédie de Isabelle MERGA
Medea MARINESCU

Jeudi 17 âoût, 21h30
S aint-Jacq ues.. .la Mecque
Comédie de Coline SEREAU a

JUIN 2006
Uavenue Victor Hugo prend
des couleurs
Alors que chaque année un budget
conséquent est attribué aux espaces
veds et au fleurissement du village,
cette année la façade da Ja mairie se
coulre de couleun mauves, rouges,
blanches et bleues. La nuit ur nouvel
éclairage plus lumineux prend le relais

aslPN,
2lLECITIMUS et Jean-Pieffe DAROUSSIN



LES POUSSINS REDORTAIS
Association U.S.E.P.

Suite à la fusion des deux écoles du
village, I'association des Poussins
Redortais (école matemelle) a fusionné
avec la Ruche Redortaise (école primaire)
pour fonctionner désormais sous le nom
unique des Poussins Redortais
Comme les années précédentes, les
classes de l' école ont réalisé des
correspondances et des rencontres avec
un autre groupe scolaire.

Les trois classes (TPSÆS-Mlle FABRE - MS/GS- Mme LACOMBE etCP/CE l -MlleBOUTONNE)

se sont associées aux classes de I'ecole de Pépieux pour vilre des moments de convivialité autour

d'activités sportives variées et de projets communs aux écoles du département'
Pour faire vivre cette association, payer les déplacements pour les rencontres, permettre des
goûters, des achats de matériels, financer des voyages defin d'année ... le bureau,les enseignantes

et les parents se sont mobilisés pour réaliser des bénéfices autour d'un marché de Noël et d'un

loto. Grâce à la participation des commerçants et de toute la population les enfants des écoles ont

pu profiter et profitent encore des bonnes recettes obtenues. (voyage à RennesJe-Château, visite

de la ferme pour les petits...).

TENNIS CLUB
La Redorte / Castelnau

T.C.L.C.
La saison 2006 est déjà une réussite, lant
par les résultats des trois équipes engagées
en championnat de I'Aude qu'au niveau de
la fréquentation de I'Ecole de Tennts.
Les deux équipes masculines et l'équipe
féminine se sont maintenues dans leurs
sections respectives. on accordera une mention spéciale à l'équipe masculine de première

série, qui n'a concédé la défaite qu'en demi-finale du championnat départemental et s'est

qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Comité. Félicitons également l'équipe féminine

qui est sortie de sa poule de qualification et n'a perdu qu'en quart de finale du championnat de

I'Aude.
L'Ecole de Tennis. avec son nouveau moniteur Ludovic TEDO et ses tarifs attractifs (70 €

par an, payables en trois fois), a connu une progression imporlante de ses effectifs. Des cartes

d'accès âux courts sont également en vente à la mairie, au prix de 50 € I'amée'

Le toumoi haditionnel sera organisé pendant la fête locale et sera clôturé par un repas

champêtre.

Merci à tous pour le plaisir offert aux enfants de notre village....
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LES QUATRE SAISONS
Notre association a organisé un vide-
grenier le 9 awil; cent-un exposants ont
répondu à I'appel et cette joumée a connu
un vif succès. Le 23 avil, le thé dansant
a compté une centaine d'entrées; il a été
clôturé par un repas de soixante-cinq
convives, suivi d'un bal avec I'orchestre
Pyrénées Musette : une soirée avec grande
ambiance.
Dernière manifestation en date ; une

sardinade qui a eu lieu à la Piste, le l7 juin.
Le 8 octobre, se tiendra un second vide-grenier. Le 4 novembre, aura lieu une soirée, salle
Jean Jaurès, avec Buggy et Co et un repas dansant qui se prolongera jusqu'à l'aube. L'armée
sera clôturée en beauté avec le traditionnel réveillon du 31 décembre.

CINB DOOC LA REDORTE

L association CINE D'OC a vu le jour le 23 mars 2005. Elle
est actuellement constihrée d'une quinzaine de bénévoles. Le
but de cette associati on : continuer àfaire vivre Ie cinéma sur
notre village.Le rôle des membres de l'association se resume
à l'affichage de la programmation des séances (à La Redorte et
dans les villages des alentours) et à la tenue de la caisse le jour
de séances. Le rythme est de deux films par mois; toutefois, au
moins un film est rajouté durant les vacances scolaires, pour
le jeune public.
La programmation est faite par Ciném'Aude, association
départemenale difr:sant les films, en partenariat avec les municipalités qui le souhaitent.
Dans le cadre de ses activités 2006, CINE D'OC, en partenariat avec la municipalité de La Redorte,
participera aux week-ends culturels de la commune. Comme en 2005, deux soirees << cinéma sous
les étoiles ) sont prevues, lesjeudi 10 et 17 août 2006, à la piste.
De plus, I'association met en place, pour le mois d'octobre, rm week-end cinéma. Quafre films sur
troisjours. Le vendredi soir, un filrn categorie ( art et essai >, suivi d'un débat avec un professiormel
du cinéma, le samedi après-midi un filrn <jerme public >, rm < tout public > pour le soir et, pour
terminer la prograrnrnation, une comédie musicale pour le dimanche apres-midi. Ce programme
a été conçu de façon à ce qu'un maximum de personnes puisse y trouver un interêt. Des formules
d'âbonnement, à tarifs dégressifs, sont actuellement à l'éhrde. I-lassociation est prête à accueillir
toute bonne volonté qui voudrait se joindre à elle. Si le nombre d'adhérents augment, la possibilite
d'ouwir rme buvette lors des soirees pourra s'envisager. Le prix de la carte de cotisation 2006 est
fixé à 5 €. La carte est en vente à toutes les séances.

Président: Bemaxd MAURI, 8 rue des Occitans, La Redorte. 04 68 91 69 0l 
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
La section de I'Union Nationale desCombattants
du Minervois, au cours de l'an-née 2005, a
répondu à toutes les invitations aux cérémonies
et commémorations patriotiques offi cielles.
Le 16 janvier, la section tenait son assemblée
générale ordinaire, au cours de laquelle la
décision de changer statuts et règlements était
prise à I'unanirnité.
Le l7 avril. à Berriac. nous assistions au congrès
départementalde l'UNC. Le 30 avril, nous étions
à l'inauguration de Ia leria d'Azille. Le 8 mai a
été commémoré à Siran et à Azille oir, après la
cérémonie et le vin d'honneur, nous était offert
par la municipalité un mémorable méchoui qui
réunissait UNC, Médaillés Militaires, Fnaca
locale et conseil municipal.
Le 14 juillet était célébré à Olonzac puis à La
Redorte, où nous avons assisté au vin d'honneur.
Le 24 aoit,la section se rendait à Rieux, pour
I'anniversaire de la libération de la ville, en
1944.
Le I I novembre, Lâ Redorte nous accueillait
pour un défiIé. un dépôt de gerbes et un vin
d'honneur Le 5 décembre, par la volonté

de la municipalité de Rieux, une cérémonre
d'horr.rmage aux Morts pour la France en
AFN était organisée. Après le défiIé, les gerbes
étaient déposées au Monument aux Morts. A
cette occasion, noûe ami Roger DENIS recevait
Ia Médaille de Reconnaissance de la Nation,
avec agrafe Afrique du Nord. On notait
I'absence de Monsieur HERRERO et de ses
anciens combattants locaux, pourtant dûment
invités.
Au cours de I'année 2005, nous avons perdu
deux adhérents, mais, avec deux nouveaux
arrivants, les effectils restent inchangés, soit 50
membres.
Le Bureau et le Comité d'Administration n'ont
subi aucun changement. Nous prévoyons qu'en
2006, après le 8 maià Azille, le l4juilletetle 1l
novembre seront célébrés à La Redorte et le 5
décembre à fueux. Nous répondrons également
à toutes les invitations officielles.

Le Président :
N DROGUEST

1'Occitanie, sa langue et son histoire.,4CC1ON.9
QUE CAL SOSTENER E PROLONGAR.
Cette saison, le groupe Occitan Redortais a
consacré son activité à filmer le témoignage
de Redortaises et de Redortais sur leur passé
(travail, jeunesse, souvenirs... quelquefois aussi
leurs opinions concemânt la société passée
et actuelle). Mesdames LAIGE et VIDAL,
Messieurs COMlNl. BEZIAT. CHARLES et
SALLES ont été enregistrés. Ces films sont
projetés salle Jean Jaurès où le public peut venir
voir et écouter gratuitement.

UNA VENTADA NOVELA BUFA SUS
NOSTRE PAÏ', BRAVE MONDE
SORTISSÈTZ PER LO RESPIRAR,

CLUB OCCITAN
De plus en plus, dans nofie région nous assistons
à un engouement pour la langue et la culture
occitane. Que ce soit en musique avec des
groupes (La Talvera en concert à La Redorte
le jeudi 6 juillet), des festivals, des soirées
théâtrales, des ateliers d'écriture ... UN FUM
DE CAUSAS VESON LO JORN.
Radio Lenga d'Oc (95.5 FM) émet depuis
Narbonne et ne demande qu'à agrandir son
andience. A ESCOM R S E NS MOD E RA CI O N.
Des écoliers de plus en plus nombreux
l}équentent les Calendretas. LA RELEVA ES
EN PLAÇ4.
Des structures voient le jour dans les
comnunautés de communes du département Des

ô/ réalisations qui permettront de mettre en raleur
t 4
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CONSEIL PAROISSIAL
Les travaux de réhabilitation de l'église et de
la place sont tenninés. Le 3l juil let 2005, a
été célébrée lâ prcmière rresse communau-
ta i re .  Dc l 'av is  de tous,  la  réno\ r t ion es l  une
vraie réussite. Le l0 décembre. la réception
des travaux, suivie d'un apéritif au lbyeq a
eu lieu en présence d'une grande foule. Nous
remercions tous ceux qui out pennis que cette
réalisation soit possible :
. la municipalité, propriétaile, qui a financé les
gros travaux, aidée par le conseil général et la
région Languedoc-Roussillon.
. la population, qui a généreusen.rent répondu
à la quête lancée pour les travaux de peinture
et d'électricité. Et les nombrcux ex-Redortais
qui ont apporté lcur participation, bienvenue.
. lcs personnes qui se sont proposées pour la
remise en place du mobilier ct le nettoyage
f ina l .  r ins i  qr re  les agents  munic ipaux pot t r
leur soutien logistique. Notre gratitude va
égalerncnt  à  lous eeux qu i -  d 'une manière ou
d'une autre, avec unc discrète efiicacité, per-
mettent que notre églisc Saint Pierre demeure
vivante.
L'abbé Pierlc SOUCHON, décédé. manque
cruellement au service du sccteur. Depuis, no-
tre abbé JOULIA a la charge de deux parois-
scs supplémentaires. Cette situation arnène

des laïcs à célébrer des funérailles sans prêtre.
Les lamilles concemées sc montrent très com-
préhensives pour ce changcment d'habitudes.
Le 23 avril dcmier a eu licu à la cathédrale
dc Carcassonnc I'ordination de Thibault
REMAURY, originaire d'Azille. Pour notrc
sccteur paroissial, ce fut unc fierté et pour le
diocèse tout entier, une grandc joie.

SAPEURS POMPIERS
Cette année le Centre de secours de La Redorte s'est lrr atribuer deux véhicules neufs
Un camion de lutte conhe les feux de forêts, équipés également pour le feu urbain. Du matériel
adapté qui renforcera l'efficacité des interventions.
Un véhicule tout-terrain récent permettra également d'intewenir dans des conditions difficiles
comme des inondatons ou en lerrain accidenté.
Avec un effectif actuel de 24 Sapeurs Pompiers, tous fonnés, le centre peut laire face à toutes
sihrations et porter secours rapidement. Je remercie toute mon équipe pour son dévouement eI
sa disponibilité au seryice des autres.

Le Chefde Centre
Adjudant Jean-Jacques RAMIREZ

25



AMICALE DES RETRAITES
L assemblée générale de I'Amicale des Retraités de La
Redorte a eu lieu le mardi l0janvier2006, dans la salle
du Manège. Monsieur le Maire y était représenté par
Madame Annie VILLEROUX, adjointe
Lapésidente, Madame DROGUES! ouvrait la séance
avec une pensée émue pour cetl\ qui nous avaient
quiftés au cours de I'année et présentait son rapport
moral et d'activité, montrant que le club se portait
toujours aussi bien et ne manquait pas d'activités
diverses. Elle rappelait les 8 voyages au Pas de laCase,
organisés successivement par les clubs de La Redorte,
d'Azille et de Pépi€ux, la visite du Viaduc de Millau
avec repas au fond des gorges de la Jonque, les 2 joun

de pèlerinage rnilitaire à Lourdes, où 37 nations étaient
représentées, le voyage de Sjoun en Corse du Sud, les
lotos au (Manège) et, enfin, les deux repas annuels.
Le Trésorier présentait son bilan faisant apparaître
un excédent annuel de 564 €. Bilan approuve a
I'unanimité.
Les membres sortants du Conseil d'Adminishation,

Comme tous les ans nous commémorons avec diSnité

et respect les trois dates historiques : ll novembre, 8

mai €t l9 mars.
Ce dimanche l9 mars 2006, nous avons accompli nom

devoir de mémoire. Nous nous sommes mssemblés au

Monument aux Morts, en nous inclinant dignement
pour déposer une gerbe pour le 44r'" anniversaire du

< Cessezle-feu > historique de la Guene d'Algérie.

Pendant la minute de silence et la lecturc du Manifeste

National,j'avais une profonde etamicale pensée envers

nos deux amis, Francis RESPLANDY et Hugu€s

RICARD, récemment disparus Que l€ur âme repose

en paix.. Aujourd'hui, anciens combattants de toutes

généntions. affirmons notre volonté de témoigner

dans un esprit de conciliation et un élan de paix. Le

Manifeste National de la FNACA rappelle que le

< Cessezle-feu n fut approuvé par l'immense majorité

des Français, qui se sont prononcés favorablement à

90,7 % lo$ du référendum du 8 avril 1962, organisé
par le President de la République Charles de Gaulle.

Deux millions d'appelés ont franchi la Méditenanée;

une génération de dix classes d'âge a été concemée,

nous pouvons pretendrc à un jour de mémoire

soécifioue. La loi reconnaissant la Guene d'Algérie,

26 i"te" à l'unanimité le 5 octobre 1999, lui confère

qui se rcprésentaient, étraient réélus par 37 voix sur 42
et le Bureau reconduit dans sa totalité.
En ce qui conceme les effectifs, la Présidente précisait
que I'association comptait l9l membrcs (dont 94
adhérents de La Redorte alors qu'il y a quelques
années, ils étaiçnt 136). Elle mettait en garde les
adhérents sur le danger de bouder les manifestations
organisées par I'association, le risque de voir le
bénévolat se lasser de travailler pour den et estimalt
que le club où les adhérents ne participent pas est un
club appelé à mounr
La réprésentante du Maire, Madame Mlleroux,
reconnaissait la bonne santé de l'association et en
félicitait les bénévoles qui ont I'habitude de se donner
sans comDter. La Présidente çlôturait la séanc€ et
invitait I'assemblée à tirer les rois.

La Présidente
J. DROGUEST

désormais une légitimité incontestable
L€ samedi 29 avril 2006, à Lézignan-Corbières, a eu

lieu le 4û"'congès dépanemental. Un wai succès

Merci au\ organisateus et bravo.
Le 8 mai. les anciens combattants, Ia population

redortaise. Monsieur le Maire et son cons€il municipal

ont fèté le 6lù'' anniversaire de la capitulation nazie

Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans

conditions, vaincue par les forces alliées En ce
jour annivenaire, nous avons rendu hommage aux

innombrables victimes civiles et militaires, sans

oublier le maroTe des déPortés.
N'oublions pas notre devoir de mémoire
Je termine mon petit tour d'horizon en remercEnt

Monsieur le Mairc et sa municipalité pour I'apéritif

convivial qui nous esl offert après chaque cérémonie.

Je vous donne rendez-vous au Monunent aux Mofis le

ll novembre pour rendrc un gand hommage aux 52

martyrs redortais qui sont tombés au champ d'honneur

et honorer leur sacrifice avec dignité et respect.

Le Président
Michel ALBERT

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS
FNACA - UF



L'AMICALE LAIQUE
DE LA REDORTE

L'Amicale Laique est une association de bénévoles gérant de
nombreuses activités dans un but non lucratif. Dans le cadre
agréable de la salle des sports de La Redorte, avec une salle de
musculation de 130 m', un dojo de plus de 270 m', dcs locaux cl
équipements neufs, des vestaires chauffés avec douchcs. l Amicalc
Laique propose des activités sportives pour toutes et tous :
enfants, adultes, joyeux retmilés ... judo, judo baby. karaté. yogl.
musculation, gnn enfants, gynr \olontaire, g)'rr doucc...
Avec I'Amicale Lai'que, r,oLrs pouvcz égalcmcnt rc'jointllc lcs
ateliers Poterie et Peinture, sans orLblicr la Bibliothèquc ct Ic groupc
occitan.
Des activités pour toute la famille, encadrement sportif assuré pal
des animateurs diplômés, remise à partir de 3 activilés, facilités
de paien'lent, coupons sports, chèques vacances acceptés, séances
d'essai gratuites. Des tarifs dégressifs (soit une économic pour les
inscriptions à la saison), et ce pour permcttrc à tous de padiciper
aux loisirs de leur choix à moindre coûrt.
Pour lout renseignement, n'hésitez pas à contacter Nathalie, à la
salle des sports, avenue Jean-Jaurès, au 04 68 9l 55 17.

Message de la Présidente
L'ëtë arrive, annonçonf lafin de cette saison sporlirc el tulturelle
qvec I'Amicale Latque de La ReLht'tc. Une saison riche en
animations, grâce à une équipe dytLnnique, des animateurs
coupërents et des bénévttles très ucriJ\.
Bien que fonctionnqnt comne une véûtable pelile u rcprise
kûac act ellement trois salariis el plu.ç de 300 tnentbrcs). notre
asso.iation est toujours dirigée par rne équipc tle hënëv es qui

.fait son possible afin de maintenir les divcrses octivilés avct des
tarili accessibles à tras dtns les neillcures tonditiott.t.
Ceci est égalenrcnt possihle grâce du ,\oulicn cl i! ! l(o le d( ,\1.
le Maire Pierre-Hent i lLllES el de son équ/)c nutnicipulc' .tLuts
qui nous ne pourriotts hënë/icier notuntrrrcnt de l ulili^^.Iliot1 l 1 1a
auss i be I le i nli'as nucto'e.
Ld participalioû assidue aaa qctivités el votre nobilisuliott lors dc
nos.tnimalions ponctuelles (loro, goiitets, repas dc fitt tle vi.sutt...)
sont pour n(rus une marque d'encouragelnenl conlril)uunl au han

fonctionnement de la vie de I'Amicale Laïque.
Merci à toutes celles et lous ceux qui, chacrut it leur nutièrc. notr.s
onl soutenus celte année encore.

Lu Prësidentc
Cnherine ILHES

LO Vte . . .
Etot civi l

Juin 2005 - luin 2006

Décès
BEZI^T André. l0i06i 2005
OI{lC;N E Michel. I1i0712005
MÂltC Nathalic. 2610811005
'l 'ORRES Vincent. 0.1/09/2005
BOURCEOIS Hcrrri. 2,1/0t)/1005
l { lMB^UD Miche l .  2 l r  l0 i  2005
B^RTHE Yvonrre. 26/l 0/2005
RIC^l{D Ciinctlc. r 'euvc AUBERT.
I  I r  I  t /2 t )05
COMINI  lu les .  l9 i  I2 i  2005
ESTÂLLÈ José. 08/01/2006
PRUDI IOMME Marie Jeiinnc.
vcuvc FONI 2l,r0lr '2006
RESPLANDY Ffancis. 27i0 Ii2006
JANVRESSE Maric Jcanne. épouse
RENARD.22102/2006
C f)STES Jcan-Picrrc. 09/01/2006
BILTRAN Carnrcn. veuve
^LONSO. l0()4/2006
MULLIEZ Jacqucs. 04i06i06

Naissances
TREGAN Jùlicn. 0,1/0 I /2006
MOURRUT Mâlhicu. 08/0E/2005
MOU I{E-CERVANTES Lucas. l7' l
09i 2005
MALVOISIN Simon. 26/09,/:005
SENEG^S N icolaï. 09/ I 0/2005
DEBERC;HES lnès. 0,1/0112006
FAURE Lisâ. I6l02i 2006
SIMON-ROY Fabicn. I 6103i2006
C ABIROL Mathys. l2105/2006
LORIENTE ('hloé. l7105/2006

Mariages
ESTAMPE Christophc ct FAURE
Nathalic.30/07/2005
IiOQUI ̂ ùdré ct DUCRY Barbara.
l]108/2005
BI(;OU Chfislophe et CONZALO
Christcl.2Tl08/2005
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