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ÉDITO
Chers amis,
Notre modèle de société change. Le mode de
gestion des collectivités territoriales évolue et
de nouvelles règlementations budgétaires bouleversent nos budgets communaux.
Pour faire face à ces changements, nos communes rurales, si elles ne veulent pas disparaître,
doivent s’adapter et prendre un peu de hauteur
pour réorganiser leur mode de fonctionnement.
Prendre de la hauteur, c’est imaginer, voir et réfléchir au devenir de notre village dans les années à venir.
Prendre de la hauteur, c’est mettre en place de nouvelles façons de travailler
et d’organiser notre quotidien.
Une réduction des dépenses de fonctionnement sera à nouveau entreprise pour
répondre aux contraintes budgétaires voulues par le Gouvernement.
Nous poursuivrons néanmoins nos programmes d’investissements et notamment d’aménagement urbain qui sont indispensables au développement de notre
commune. La mairie et les écoles cette année, le lotissement Liabot en fin d’année
et l’année prochaine, la poursuite du programme de voirie et l’aménagement du
lotissement de la Valsèque en 2020 ; voilà les grands projets qui sont en cours.
Sans oublier l’étude de l’aménagement de la traversée du village que nous lançons dés cette année pour une réalisation dans 3 ou 4 ans.
Prendre de la hauteur c’est dessiner et entrevoir notre village à horizon 2030
pour préserver ce qui en fait sa singularité et sa force : son dynamisme et son
bien vivre.
Prendre de la hauteur, c’est tout simplement et parce que nous n’avons pas le
choix, être à la hauteur des enjeux qui sont face à nous.
Avec cette passion qui nous anime, en préservant le bien vivre ensemble, nous
poursuivons le développement de La Redorte.
Avec vous et pour vous.

Vie locale

Inondations

Festivités

Le Maire,
Pierre-Henri ILHES

Travaux

État Civil

Vivre ensemble
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DES
RÉALISATIONS
PRÈS DE
CHEZ VOUS

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AU
LOTISSEMENT LOUIS SIÉ

Depuis sa création en 2005, le
lotissement Louis Sié s'est beaucoup développé avec l'arrivée de
nombreuses familles avec des
enfants en bas âge. L'aire de
jeux, inscrite au programme de
campagne, en 2014, a été réalisée en régie par les employés
municipaux pour un coût de
20 000 € et inaugurée le 12
juillet. Accompagné de nombreux membres du conseil municipal, le maire a prononcé son
discours avec en arrière-plan les
nombreux enfants qui ont immédiatement, avec des cris de joie,
pris possession du mur d'escalade, du toboggan, de la balançoire et de la tortue.
Réservée aux enfants de 2 à 12 ans, sous la surveillance et la responsabilité de
parents ou d'accompagnateurs, cette aire est pourvue de bancs afin d'en faire un
lieu de rencontres et de socialisation.
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RÉNOVATION DE LA
SALLE DES SPORTS

DES
RÉALISATIONS
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Inaugurée en décembre 1995 par Angelo Parisi, champion olympique de
judo, la salle des sports n'avait pas connu de travaux de peinture ou de rafraîchissement. Ce complexe mis à disposition de l'Amicale Laïque, accueille chaque
semaine près de 450 adhérents (judo, musculation, yoga, karaté, gymnastique,
etc.) de 3 à 85 ans. Durant ces vingt années, il a accueilli des milliers de personnes.
Avec des badges électroniques et la mise en place de la vidéosurveillance, de
bâtiment communal est à la fois sécurisé et doté des nouvelles technologies et
d'équipements du dernier cri pour les adhérents. Il était devenu nécessaire de rénover l'ensemble des locaux pour améliorer le confort de tous. Engagés au cours
de l'été, ces travaux ont généré un coût de 25 000 €, financé intégralement sur
le budget général.

Réalisations
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DES
RÉALISATIONS
PRÈS DE
CHEZ VOUS

IMPLANTATION D'UNE
BORNE DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Mercredi 12 juillet, la municipalité a reçu Régis Banquet et Françoise
Navarro-Estalle, respectivement président et vice-présidente du Syaden, qui ont
officiellement mis en route la borne de recharge pour véhicules électriques. Située sur l'avenue du Minervois, cette borne est l'une des 60 déjà installées sur les
150 ciblées dans l'Aude. Cette opération de 1,5 M€ est « une vision d'avenir pour
l'aménagement du territoire », a souligné Régis Banquet. Elle est financée par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), le Syndicat audois d'énergies et du numérique (Syaden) et les collectivités associées.
Le Syndicat audois a porté le projet sur l'ensemble de la région Occitanie pour
harmoniser ce service. Une convention a été signée avec les autres régions pour
pouvoir utiliser la même carte d'accès partout. C'est une autre façon d'envisager la
mobilité, un cycle vertueux pour avoir une dette moins grande envers la planète.
Tandis qu'une voiture était rechargée devant eux, à titre d'exemple, les élus ont
précisé que le temps de charge complet était d'une heure quinze pour un coût de
1,5 €/heure (3€/heure pour les non-abonnés).

Pour accéder au service : inscription, géolocalisation des bornes et conditions tarifaires sur reveocharge.com
6
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RÉNOVATION DE LA PLACE
DU 11 NOVEMBRE

DES
RÉALISATIONS
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Jeudi 13 juillet était un jour spécial pour la place du 11 Novembre. La municipalité y avait convié la population après des travaux de rénovation pour l'un
des plus vieux quartiers du village, particulièrement touché par le cyclone du 13
août 1887. Le charme de cette placette réside dans sa forme de triangle où, à chaque
angle trône un superbe platane. D'un coût de 90 000€, ce réaménagement comprend : l'assise bétonnée de la place, la pose d'une vasque florale où il y aura
une petite fontaine, de bancs et
d'une poubelle ornés du blason
de la commune, et la création de
places de stationnement. L'objectif atteint était d'aérer cette
place, en préservant les arbres,
en organisant le stationnement et
en faire un lieu de rencontre pour
cultiver le bien vivre ensemble.

Réalisations
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DES
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PRÈS DE
CHEZ VOUS

LA RÉNOVATION
URBAINE SE POURSUIT

Ce qui s’est passé en 2017
C’était un engagement de campagne et la première priorité des élus municipaux :
l’aménagement urbain de notre village se poursuit.
Après l’aménagement de la Place Louis Liabot en 2014, la rénovation des rues du Pic
de Nore, du Roc, des Cathares en 2016, le programme de travaux portant sur l’amélioration de la voirie communale pour l’année 2017 s’est poursuivi. 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 2017, ce sont 90 000 € qui ont été investis dans la rénovation de la voirie
municipale.
En ce début d’année, après
les travaux de modernisation du réseau d’eau et d’assainissement dans la rue de
l’Argent-Double et l’avenue du Languedoc réalisés
par les services de Carcassonne Agglo pour un montant de 80 000 euros, après
les travaux de changement
de l’éclairage public et des
candélabres dans ce même
secteur pour un coût de
40 000 euros, c’est à présent
au tour de la rénovation de l’intégralité de la chaussée et de la voirie pour un
coût de 75 000 euros.
Nous attendions l’achèvement des travaux de la rue de l’Argent-Double pour finaliser l’aménagement de la Place du Marché. Ainsi, au printemps des jardinières,
potelets, matérialisation zone de stationnement, abris containers OM seront
installés dans ce quartier à l’emplacement de deux anciens bâtiments municipaux
détruits l’été dernier.

Ce qui va se passer en 2018
* Les travaux sur le chemin de la Valsèque et secteur de la Picherotte seront
poursuivis.
* Dans le cadre du programme annuel de rénovation de voirie le montage du préprojet de rénovation de l’allée du Grand Pin et des rues du lotissement de La
8
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Valsèque sont en cours d’étude et recherche de financement, ainsi que l’avenue
Jean Jaurès.
* Le dossier de rénovation urbaine portant sur l’intégralité du lotissement Liabot
est en attente de subventions. En juin dernier, Monsieur le Maire a rencontré l’ensemble des habitants de ce lotissement pour recueillir leurs avis et leurs demandes.
Il a été question de stationnement, de limitation de vitesse, de qualité de vie,
de création de toilettes publiques. Tous ces points ont été retenus dans le projet
d’aménagement dont le coût s’élève à 466 000 euros. Si les partenaires financiers
que sont la Région, le Département et l’Etat subventionne ce projet, les premiers
travaux pourraient démarrer fin 2018 pour être achevés à l’été 2019.
* L’agence Technique Départementale (ATD) vient d’être chargée du dossier d’aménagement de la traversée du village sur la RD11 avenue Victor Hugo et avenue
de la République. L’ATD dans un premier temps élaborera un avant projet sommaire, en lien avec le Département de l’Aude et la Préfecture, qui tiendra compte
des contraintes administratives et juridiques. Ensuite une concertation avec l’ensemble de la population, des riverains et des commerçants aura lieu pour tenir
compte de nos besoins communaux et locaux. Ce n’est qu’à l’issue de ce processus
d’élaboration, ainsi qu’après l’obtention des subventions des différentes collectivités
au vu de l’ampleur financier de ce dossier, que ces travaux pourraient voir le jour,
vraisemblablement à compter 2020.

Réalisations
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AMÉNAGEMENT DE LA
MAIRIE ET DES ÉCOLES

Après 3 ans de recherche de financements et de validation technique,
les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité de la mairie ainsi que de
la modernisation des classes d’école primaire débutent le 18 février 2018.
Ces importants travaux vont durer presque 10 mois et vont engendrer de profonds changements temporaires dans l’accueil administratif et le fonctionnement
de la mairie, ainsi que pour la tenue de l’école primaire.
D’un montant de 679 000 euros HT, financés à hauteur de 67% par l’Etat, la
Région, le Département et l’ancienne enveloppe parlementaire de la sénatrice
Gisèle Jourda (enveloppe qui a été supprimée depuis juin 2017), ces travaux vont
porter sur :
- la rénovation des services administratifs et de l’accueil
- la mise en place d’un point d’information touristique
- la mise en accessibilité pour personnes handicapées avec rampe d’accès du parvis
de la Mairie
- la création de la salle du Conseil Muncipal/salle des mariages au rez de chaussée
- le réaménagement et la modernisation des deux classes d’école en école numérique
- la rénovation de la classe enfantine
- la reprise des façades de la Mairie et reprise des menuiseries
- la création de salles d’archives municipales au 1er étage
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Le cabinet d’architecte Virot/Cathala a été choisi pour définir et réaliser ce
projet qui compte 10 lots de métiers et pour lesquels toutes les entreprises sont
issues d’une zone géographique départementale et locale.
Ainsi à compter de la rentrée des vacances de février, les classes d’école sont
transférées dans les deux salles de la Maison du Port. Ce déménagement provisoire a été validé par les services de l’Education Nationale et la Commission de
Sécurité. Nos petits écoliers sont donc accueillis dans d’excellentes conditions
avant un retour dans le bâtiment de la Mairie avec une école numérique raccordée
aux toutes nouvelles technologies.
L’accueil de la population pour les services administratifs se fera à la Classe
Enfantine durant toute la durée des travaux.
Ces bouleversements temporaires vont donc entrainer, durant cette année 2018,
des changements dans la totalité des salles municipales pour la tenue des réunions.
En près de 130 ans, ce bâtiment municipal, cette « maison commune » n’avait
jamais connu un aussi important chantier pour le bien des Redortais.

Réalisations
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PROTECTION
FACE AUX
INONDATIONS

DES TRAVAUX POUR
LA PROTECTION
FACE AUX INONDATIONS

Le Syndicat Mixte Aude Centre, issu de la fusion de quatre syndicats de
rivière, dont celui du Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du
bassin-versant de l'Argent-Double (Siahbad), qui a en charge l'entretien des cours
d'eau et la prévention des inondations pour 93 communes, a réalisé au cours de
l'été des travaux de nettoyage du Rivassel et de l'Argent-Double. Ces travaux
d'entretien de la végétation sont aussi important que la création d'ouvrage de protection contre les inondations. Lorsque les rivières sont bien entretenues, elles
transportent moins d'embâcles et de bois morts, qui par la suite, feraient obstacle
à l'écoulement des eaux. Au titre de la prévention et de la protection face aux
inondations, la commune consacre chaque année 20 000€. À ce titre, pour compléter ces travaux, la municipalité à fait procéder au curage des fossés des chemins vicinaux pour améliorer l'écoulement des eaux.
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CRUE DU 14 FÉVRIER :
UNE LONGUE JOURNÉE
D'ANGOISSE

PROTECTION
FACE AUX
INONDATIONS

En ce jour de la Saint-Valentin, dès les premières heures, des pluies incessantes et persistantes ont frappé l'ensemble du Minervois, gonflant les ruisseaux
et cours d'eau devenus en quelques heures de véritables torrents d'eau et de boue.
Les élus et employés communaux étaient « sur le pont » depuis 4 h du matin
pour surveiller le Rivassel et l'Argent-Double, et déclencher le plan communal
de sauvegarde. Au fur et à mesure des informations, et par mesure de précaution,
le foyer municipal avait été ouvert pour la population mais aussi pour les éventuels
naufragés de la route. Contrairement à 1999, 2005 et 2011 l’absence d’embâcles et de
bois morts a amoindri les conséquences désastreuses… À la descente des eaux, le
recensement des dégâts et le nettoyage des voies communales, souillées par la boue,
les déchets et les galets, ont nécessité le renfort des pompiers du centre de secours
communal durant plusieurs jours. Dès le lendemain de l'événement, les élus communaux ont accueilli Alain Giniès, vice-président du Département et les techniciens
du SMMAR pour faire état du bilan. Cet événement aura rappelé l'importance de
l'entretien régulier des cours d'eau, la vigilance de chacun en respectant les
consignes de sécurité et les bons comportements à adopter (ne pas prendre sa
voiture, s'informer auprès des autorités, etc.). Par arrêté Ministeriel du 24 octobre
2007, la commune de La Redorte a été classé parmis les communes "catastrophes
naturelles" pour cet évènement.

Protection inondations
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DIAGNOSTIC VULNÉRABILITÉ
POUR NOS
Lors des inondations de novembre 1999, plusieurs entreprises et commerces redortais
avaient été sinistrées pour un
coût économique de plus d’un
million d’euros.

Le jeudi 14 décembre, le Président du SMMAR et Maire de
La Redorte, Pierre-Henri ILHES
en présence de la conseillère
départementale, Françoise NAVARRO-ESTALLE, a invité les
entreprises du village de La Redorte se trouvant en zone inondable à participer à une réunion de travail portant
sur les études de vulnérabilité des bâtiments publics et entreprises exposées au
risque inondation.
Dans notre village 3 entreprises et commerce sont concernés par cette mesure :
la cave coopérative « L’Avenir », la résidence Maiosn de Famille Antinéa et le restaurant « La Table de Riquet ».
Plusieurs bâtiments communaux recevant du public sont également soumis au
risque inondation : les locaux du stade, le Manège et la Maison du Port.
Dans le cadre du PAPI2 (Plan d’action de prévention des inondations) du Département de l’Aude signé en 2015, 1 millions d’euros sont consacrés à la réalisation de
ces études dans tout le Département.
Les études qui seront réalisées sont totalement gratuites pour les entreprises
qui recevront à la fin un rapport reprenant à la fois l’état des lieux et un plan de
préconisation pour protéger leurs locaux et préserver leur activité. À l’issue de
l’étude, les travaux qui en découleraient pourront être subventionnés par l’Etat
et l’Europe avec des taux variant entre 40 et 70%.
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INONDATION
ENTREPRISES LOCALES

PROTECTION
FACE AUX
INONDATIONS

C’est ainsi que des travaux pourraient consister en la création d’espace refuge,
d’installation de clapets anti-retour ou de batardeaux, l’arrimage de cuves…
Soutenus et financés par l’Europe, l’Etat, le Département et la Région, ces diagnostics de vulnérabilité seront réalisés par des entreprises départementales, les sociétés OPALE et SOLIHA et suivis par les services du SMMAR et la Municipalité.

Protection inondations
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DEUX PRIX RÉGIONAUX
POUR NOS ÉCOLIERS !

Au cours de l'année scolaire précédente, les élèves de CE et CM, qui
étaient alors sous la direction de
Marion Galibert, ont participé à la
première édition du concours scolaire régional : « Canal du Midi ».
Très impliqués, les enfants ont réalisé
et envoyé des maquettes et un livre intitulé : « Le canal du Midi et ses secrets
redortais ». Le temps est passé puis,
début septembre, un courrier a informé les élus locaux que les CE1 avaient
obtenu le 1er prix du cycle 2 et les CM2,
le 3e prix du cycle 3. Il indiquait aussi
que la remise des prix était fixée au
mardi 12 septembre, à la préfecture de région. Fière du travail remarquable de
ses écoliers et de leurs professeurs qui sont d'une qualité saluée par le préfet
de Région et par Mme le recteur de région académique Occitanie, la municipalité a décidé d'affréter un autobus. C'est donc toute une délégation qui s'est
rendue à Toulouse : le maire, son adjointe en charge des affaires scolaires,
les deux professeurs ainsi qu'une surveillante du collège de Rieux, les vingt
petits Redortais et une école de Cauxet-Sauzens, également lauréate. Le
préfet Pascal Mailhos en personne
a remis leurs diplômes aux écoliers
très intimidés dans les beaux salons
de la préfecture. Si les enfants étaient
pressés de rentrer pour raconter leur
expédition à leurs parents, ils ont dû
attendre… car une panne de bus a occasionné un retard de trois heures !
Au terme de ce périple, à l'arrivée, les
sourires et les cris de joie étaient de
circonstance à la descente du bus, à la
grande joie des parents. Félicitations
aux petits écoliers Redortais.
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LES POMPIERS DU DÉPARTEMENT
À L'HONNEUR

VIE LOCALE

Mi-août, le stade Henri Pau a accueilli un détachement du dispositif préventif "Feux de forêts"
mis en œuvre par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 11) à l'échelle du département. André Viola, président du Département
de l'Aude, Jacques Hortala, président du SDIS
11 et le colonel Henri Benedettini, directeur du
SDIS 11, accompagnés par les élus locaux, ont
salué le courage et le dévouement des sapeurspompiers présents. Le département compte 182
pompiers professionnels et 1 800 pompiers volontaires. Tous, a tenu à insister
Jacques Hortala, se tiennent prêt en cas de violent incendie. À l'occasion de cette
visite, une retranscription graphique du plus gros incendie de l'été 2016, survenu
à Bizanet, a été présentée, afin de se rendre compte des importants moyens et du
dispositif déployé : plus de 500 hommes mobilisés, 25 groupes d'intervention feux
et forêts, dont 11 du département, les autres venus prêter main-forte depuis les
Pyrénées Orientales, la Dordogne, du Lot-et-Garonne… 800 ha partis en fumée, des
heures de lutte pour les hommes du feu. En 2016, c'est un total de 2 300 ha qui était
parti en fumée, non loin du record du département, de 2 900 ha en 1989.
À cette occasion, en plus de la cérémonie du 14 juillet sur la place Louis Liabout
le centre de secours de la commune a été mis à l'honneur par les élus locaux
qui ont rappelé le dévouement des femmes et hommes, et notamment les jeunes
sapeurs pompiers.

Vie Locale
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IL Y A 130 ANS…
UN CYCLONE RAVAGE LA REDORTE

C’est une histoire ancienne, peu connu des Redortais et des habitants du
Minervois, qui s’est déroulée il y a 130 ans à La Redorte.
Le samedi 13 août 1887 vers 18h30, un cyclone meurtrier de très forte intensité
(EF4) ravage le territoire de la Redorte. Outre les dégâts matériels considérables,
le phénomène provoque la mort de 6 personnes.
La tornade a parcouru environ 6 kilomètres avec des vents allant de 270km/h à
320km/h.
150 habitations sont lézardées, effondrées ou détruites. Au niveau du port La
Fabrique, des barques mises en pièce par la tornade sont projetées sur les quais
du canal du Midi dont les eaux sont soulevées. À 50 mètres de la voie ferrée
(aujourd'hui disparue et remplacée par un chemin de randonnée), on retrouve un
wagon chargé de 10 tonnes de houille, ce qui laisse supposer que la tornade l'a
déplacé à cette distance. À Homps, le clocher de l'église est démoli, la voûte de
l'édifice mise à nu et en partie détruite. Les maisons de négociants qui bordent le
canal du Midi sont également lézardées et privées de leur toiture.
Traumatisée, la population a tenu dans les jours qui suivirent retranscrire les
évènements et c’est par le biais de l’école que les enfants du village ont consigné
ce qu’ils avaient vécu.
Constantin Montagné, élève à l’école publique de La Redorte écrivit : « C’était
vers 6 heures du soir car nous allions souper mais nous n’eûmes pas le temps
car le cyclone commençait. Alors moi et ma mère nous mîmes à la porte d’entrée que nous poussions de toutes nos forces, mon père et mon frère tenaient
les fenêtres. Cela dura prés de cinq minutes qui nous semblèrent des heures ;
on entendait au dehors un bruit sourd de tuiles qui tombaient sur le chemin ou
que le vent faisait frapper à la porte…Quel spectacle affreux l’on aperçut : les
chemins étaient remplis de tuiles, les toiture étaient enlevés et une vingtaine
de maisons démolies. On aurait cru que le village avait subi un bombardement
pendant un an. Dans la campagne des charrettes et des hommes avaient été
enlevés et une grande allée de platanes avait été entièrement brisée. Il y a eu
six morts trouvés sous les décombres. Le village était en désolation. »
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Le conseil municipal de l’époque s’est réuni en urgence, le Préfet s’est déplacé
pour apporter la solidarité de la Nation et aider à la reconstruction du groupe
scolaire.
Le cyclone de la Redorte est l'un des plus meurtriers parmi l'ensemble des cas
recensés à ce jour en France.

Vie Locale
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NOTRE VILLAGE
« ZÉRO PHYTO »

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale adopte la
loi de transition énergétique
pour la croissance verte
qui impose aux communes
l’interdiction de l’utilisation des pesticides sur les
espaces publics.
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, depuis le 1er janvier 2017 , éliminé l’utilisation des pesticides à la suite de l’élaboration de son PAPPH (Plan d’Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires)
Concrètement, depuis un an les trottoirs, voiries et espaces publics de notre
village ne sont plus désherbés chimiquement mais de façon manuelle, et donc
moins souvent et de façon moins radicale.
Il a été acheté pour ce faire plusieurs matériels: désherbeur thermique à chaleur
pulsée, rotofil thermique avec lames contrarotatives… et une nouvelle balayeuse
avec outils performants est en commande et devrait être livrée en début d’année.
Le coût de ce PAPPH en investissement s’élève au total à 174 430 euros sur 3 ans.
Le temps du désherbage chimique des espaces publics est terminé pour le bien
et la santé de nous tous et c’est une très bonne chose et même si certains nous
interpellent en nous interrogeant sur le fait qu’il y a quelques herbes réticentes sur
les trottoirs.
En décembre dernier la commune de La Redorte a été récompensée, lors d’une
cérémonie à Gruissan, pour son engagement en faveur de l’environnement.
Un panneau signalétique informant à l’entrée de village cette certification « Zéro
pesticides » marque le symbole de l’excellent travail réalisé jusque là.
Ces panneaux seront placés en entrée d’agglomération.
Ils sont la preuve de l’engagement d’un village « zéro phyto » plus respectueux
de son environnement et de la santé de ses habitants.
C’est une nouvelle étape dans la préservation de la qualité de vie à La Redorte.
Mais cela ne fait que commencer puisque d’autres actions sont à l’étude, notamment des interventions en milieu scolaire et l’aménagement d’un lieu de vie
« espace vert » totalement zéro phyto.
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BRÈVES

Janvier 2017
Cérémonie des vœux municipaux

Toujours autant de monde pour la cérémonie des vœux
de la municipalité à la population, où le maire Pierre-Henri Ilhes, entouré des membres du conseil municipal, de
Damien Alary, vice-président de la Région Occitanie, de
Françoise Navarro-Estalle, conseillère départementale, et
des élus du canton, a dressé le bilan des réalisations et des
projets pour la nouvelle année.

Février 2017
Le tissu associatif acteur de la cohésion
sociale

Comme chaque année, le maire a réuni les présidents des
17 associations locales pour qu'ils présentent les bilans de
l'année écoulée ainsi que leurs projets. La commune possède un tissu associatif important dont le dynamisme est
remarquable alors qu'il y a de moins en moins de bénévoles. Dans une société de plus en plus individualiste,des
femmes et des hommes prennent sur leur temps libre
pour s'occuper des autres et de la vie du village. A ce titre, le conseil municipal a décidé de maintenir toutes les subventions ainsi que les aides techniques et logistiques (prêt de salle, de matériel, de
personnel, etc.) pour un total de 17 000 € . Nos associations sont le tissu de la cohésion sociale du
territoire. Sans elles, point d'animations, de fêtes, de rencontres sportives ou de cinéma.

Mars 2017

Cérémonie du 19 mars
Depuis la loi du 6 décembre 2012, la cérémonie du 19 Mars
se veut la commémoration de la journée du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Pour ce 55ème anniversaire, les anciens combattants de la section locale se sont rassemblés au monument aux morts en
présence de M. le maire, Pierre-Henri Ilhes.

Avril 2017

Élus et professionnels s'associent pour
promouvoir le village

Elus, commerçants, restaurateurs et hébergeurs se sont réunis à la Maison du Port, annexe communautaire de Tourisme Grand Carcassonne où
plus de 4 000 visiteurs se sont arrêtés à l'été 2016, soit autant d'éventuels
clients et donc de retombées économiques pour les professionnels locaux. Le maire y a présenté les initiatives municipales et de Carcassonne
Agglo pour dynamiser le tourisme en association avec le tissu écononmique local.

Brèves
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Mai 2017

Cérémonie du 8 mai

La commémoration de la victoire des troupes alliées sur les
nazis a réuni les élus, les anciens combattants, les sapeurspompiers, les enfants des écoles, leurs professeurs et de
nombreux redortais. Le cortège, parti de la mairie, s'est
rendu au monument aux morts pour y déposer une gerbe et
rendre hommage aux victimes et soldats qui ont combattu
pour notre liberté. Le devoir de mémoire et sa transmission
pour la jeune génération est une nécessité pour continuer à
vivre dans une Europe en paix.

Juin 2017

Rugby : Jessica championne de France !
Les féminines du RC Narbonne Méditerranée XV ont décroché
leur premier titre de championnes de France Fédérale 1. Le match
s’est déroulé à Clermont-Ferrand où les audoises l’ont emporté
sur le score de 32 à 13 face à Rueil-Malmaison. La commune était
représentée de belle façon sur le terrain puisque la capitaine
du RCNM est la redortaise Jessica Benavente. Bravo à notre
championne et à ses coéquipières !

Juillet 2017

Remise des dictionnaires

Le maire et son adjointe en charge des affaires scolaires
ont reçu les treize élèves qui passent en 6ème : Camille
Barbera, Mathys Cabirol, Luka Caute, Inès Deberghes,
Erwan Gaudin, Célina Herfoufi, Bryan Jaffus, Chloé
Loriente, Louna Messaoudene, Aaron Monge, Maxime
Pitié, Inès Saidi, Mateusz Zajac. Les futurs collégiens ont
reçu un sac comprenant un dictionnaire, des stylos et
des blocs-notes estampillés "Passion La Redorte".

Août 2017

Le 36e rallye d'aviron a fait étape au port
C'est maintenant devenu un rendez-vous incontournable
dans la vie de notre village au mois d'août : le rallye du
canal du Midi à l'aviron a fait étape au Port la Fabrique.
Cette épreuve qui consiste à rallier Toulouse à Béziers à
l'aviron par le canal du Midi, a réuni près de 200 participants de toutes nationalités. Accueillis par les élus, ils se
sont restaurés à la fraîcheur des platanes de la Piste avant
de poursuivre leur périple.
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Septembre 2017

Fête des vendanges

L'association des jeunes redortais du Lagon Bleu, présidée
par Maxime Estampe, avait décidé de remettre au goût du
jour la fête des vendanges, après le vif succès remporté par
les animations proposées lors de la fête locale de juillet. Paré
de tonneaux et de vignes, le foyer municipal avait des airs de
guinguette pour accueillir les convives qui se sont réunis autour des agapes préparées avec soin par les jeunes villageois.
Bonne humeur et partage ont ponctué cette belle soirée pour
célébrer la fin des vendanges en toute "convivencia".

Octobre 2017

Semaine Bleue : cinéma/goûter pour nos aînés

Dans le cadre de la Semaine Bleue Ciné d'Oc et la municipalité ont offerts une après-midi aux aînés, qui a débuté par
la projection d'une comédie avec l'acteur Pierre Richard, suivi
d'un goûter. Cette manifestation nationale annuelle a pour
objet d'aborder les préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées autour d' animations qui permettent
de créer des liens entre générations, en invitant également le
grand public à prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les personnes du "3ème âge" dans notre société.

Novembre 2017

4ème édition du festival des Kultur’elles

La salle Jean-Jaurès a vibré au rythme de la 4ème édition des
Kultur'Elles organisée par l'association Music'al Sol, où durant trois jours les concerts de chansons françaises se sont
mêlés aux échanges et tables rondes autour du thème des
violences faites aux femmes. Pour faire suite à la table ronde
en 2014, un manifeste abordant la question des limites de
l’application de la loi contre les violences a officiellement
été signé lors de l’inauguration de cette édition et présenté
aux élus présents.

Décembre 2017

Marché de Noël des écoles
Le hall de l'école maternelle n'était pas assez grand pour
accueillir les nombreuses personnes venues acheter les
créations réalisées avec application par les écoliers, au
profit de la coopérative scolaire. Très attachés à la vie de
leur école, les familles et les redortais se sont montrés généreux. Félicitations aux enfants, enseignantes et parents
pour cette iniative qui aura ravie petits et grands.

Brèves
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JEUDIS D'ÉTÉ

3 000 spectateurs pour la 12ème édition

Cette 12e édition des "Jeudis" a comporté sept
soirées assez exceptionnelles de par leur qualité culturelle et le professionnalisme des artistes, presque tous
des intermittents du spectacle représentant quasiment
toutes les formes d’art mais aussi grâce au concours
de nouveaux partenariats : les fonds régionaux d'art
contemporain de Montpellier et de Toulouse, et
l'édition du 19/20 de France 3 Occitanie en direct de
la halte nautique du Port la Fabrique lors de la soirée
de Convivencia. Le site internet consacré au festival a
enregistré 50 000 connexions en 2 mois et l’ensemble
des spectacles a totalisé plus de 3 000 spectateurs.
Le beau temps a accompagné la programmation sauf
pour une soirée qui a valu un déménagement à la salle
Jean Jaurès. Malgré la baisse continue des dotations
qui va sérieusement amputer les budgets de toutes les
collectivités la programmation 2018 promet déjà de
réserver quelques surprises de taille. Lors du bilan
de cette édition, 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. Rendez-vous en 2018 pour
une 13ème édition festive et joyeuse !
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TOTAL FESTUM

La culture occitane à l'honneur

FESTIVITÉS

Vendredi 9 et samedi 10 juin, grâce au partenariat de l’Union régionale des
Foyers ruraux Occitanie, du Cirdoc et de l’association Music’al Sol, le village a accueilli une étape du festival itinérant Total Festum. Dédiés à la culture d’Oc, ces
deux jours ont été riches en partages de toutes sortes : rencontres, expositions,
concerts gratuits, vente et dégustations de produits locaux, présentation et
dédicaces d’ouvrages. La « langue mère » a affirmé, s’il en était besoin, toute sa
contemporanéité dans le rap du groupe Doctors de Trobar, le rock de Courtial X
Kogane, le ska-rock des Goulamas’k, le Dub de Lou Davi, comme dans les rythmes
plus traditionnels des Miss Guindoules de la Pompette, ou dans les écrits d’Alan
Roch, de Mirelha Braç et de Jordan Saisset. Dans la foule autour de l’estanquet gourmand, l’une des « Mal Coiffées » (toujours aussi échevelée), Laurent Cavaillé (un
Du Bathàs), des musiciens de la Fanfare du Minervois (sans instrument), Virginie
et Christian Salès du groupe Oc (incognito). Un brave monde de convaincus prêt à
faire ce qu’ils ont fait : la fiesta !
Festivités
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UNE FÊTE DES PLUS
INTERGÉNÉRATIONNELLES

La société de chasse a ouvert le ban comme localement il en est coutume
par la paëlla, avec 200 convives réunis dans une belle ambiance. Pendant que
les aînés enchaînaient tangos, valses et autres Madison, avec Denis Pellegrini, les
enfants s'amusaient sur les manèges et stands forains qui ceinturaient la Piste.
Vendredi, après le tournoi de tennis remporté par l'azillois Frédéric Taillefer, les
jeunes de l'association du Lagon Bleu et le Disc-Jockey ont véritablement mis le feu
sur la scène et piste de danse.
Samedi, le tournoi de flag rugby devait malheureusement être annulé fautes
d'équipes suffisantes. En revanche, la soirée organisée par ce même club de rugby
en collaboration avec celui du tennis a été mémorable en terme de fréquentation
et d'ambiance festive. Le bar à vins et les tapas mitonées à la plancha ont remporté un vif succès, et la jeunesse locale, torse nu, s'est déchaînée dans une belle
complicité avec les adultes jusqu'à deux heures du matin.
Le dimanche, c'est avec de petits yeux que les mêmes jeunes se sont lancés dans le
traditionnel tour de table, de 10 h à 19h, ceux-ci sont allées vendre leurs fleurs, de
maison en maison, avec une "halte fraîcheur" au canal du Midi. Pendant ce temps,
le club de vélo animait le stade avec sa rando-cyclo où 220 participants se sont
élancés pour sillonner les routes du Minervois. Le repas du midi, partagé à la fraîcheur des platanes, réunissait 110 amoureux de la petite reine. Il revenait au club de
pétanque de clôturer quatre jours de fête par son concours, en présence de 51
doublettes, remporté par Ludovic Tedo et Ludovic Barlaud. À taille humaine, cette
fête locale aura été marquée par le partage et la communion entre la jeunesse et les
adultes, et où chacun aura eu plaisir à se retrouver en famille ou entre amis.
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UNE JOURNÉE
INTERASSOCIATIVE ET FESTIVE

Dimanche 10 septembre, la commune organisait
son troisième forum des associations du Minervois. Répartie tout autour de la Piste, une trentaine
d'entre elles, dont nombre des communes environnantes, y a présenté leurs activités par la tenue de
stands, des démonstrations ou des initiations.
Côte à côte, voisinaient des clubs sportifs, des loisirs manuels, artistiques et culturels, des œuvres caritatives, environnementales ou de santé publique,
etc. Adultes et enfants ont pu s'informer auprès des
responsables, qu'ils soient bénévoles ou intervenants diplômés.
Cette rencontre, sous la houlette de la conseillère Lætitia Jaffus, en charge de l'organisation de
cet événement. s'est étendue aux associations, qui
ont pu partager entre elles leur expérience et leur
savoir-faire. Après avoir offert l'apéritif, les élus redortais ont servi un déjeuner
champêtre, qu'ils avaient eux-mêmes concocté. Cette manifestation a pour objet
de valoriser l'action des bénévoles qui font vivre les associations tout au long
de l'année en créant du lien social, en dynamisant le vivre ensemble et en véhiculant des valeurs de partage.
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« 1,2,3…COULEURS » MET DE L’ART
DANS LE VILLAGE

Le samedi 17 juin, l’association « 1,2,3…couleurs » avec à sa tête Annie ROQUI,
a organisé une exposition d’arts sous les platanes de la Piste. De 10h à 19h, les
différents artistes venus d’une grande partie du département sont venus exposer
et vendre leurs œuvres. Sculptures, aquarelles, peintures, objets d’art et créations
diverses ont été présentés. Malgré la chaleur accablante les visiteurs se sont déplacés durant cette journée qui fut une véritable réussite.
Durant les deux mois d’été, certaines de ses œuvres ont aussi été exposées à la
Maison du Port, aux côtés de l’exposition « Mémoire d’eau » en provenance du
Fonds Régional d’Art Contemporain de Montpellier et du musée des Abattoirs de
Toulouse.
Festivités
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ASSOCIATION
DES DONNEURS DE SANG

Durant cette année 2017, nos collectes
ont rapporté environ 170 poches et nous
remercions toutes les personnes qui ont
pris un peu de leur temps pour effectuer
ce geste si simple mais si précieux pour
tous les malades qui vont en bénéficier.
Notre objectif pour l'année prochaine est
de faire beaucoup mieux. C’est pourquoi,
nous avons besoin de plus en plus de
donneurs dont vous, les jeunes à partir
de 18 ans nous vous invitons à nous rejoindre. Merci d’avance.
Notre assemblée générale aura lieu cette année à Azille le 26 Janvier 2018.

Collectes 2018

LA REDORTE le 20 MARS et le 16 OCTOBRE
AZILLE le 18 JUIN et le 20 DÉCEMBRE

AMICALE BOULISTE
L'amicale bouliste redortaise est une
association composée de six bénévoles
et de douze licenciés. Cette année, nous
avons pu proposer comme animation
des concours à la volaille lors de la
période estivale, avec une moyenne
de vingt doublettes, ainsi que deux
concours officiels : un le dimanche 30
juillet pour le concours de la fête locale
avec 51 doublettes ; l'autre le samedi 5
août pour le challenge Debiesse sans
oublier les concours à la mêlée.
Le bureau est composé de :
Président : Renaud Vivar
Trésorier : Vincente Cayrol
Secrétaire : Nicolas Cayrol
Membres : Laurent Peany, Jessica Benavente, Joseph Vivar
Pour tous renseignements veuillez contacter Renaud Vivar au 06.76.02.13.52.
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L'Assemblée Générale de l'Amicale des Retraités de LA REDORTE s'est
tenue à la salle du Manège, le Vendredi 13 Janvier 2017 à 15 heures.
Monsieur le Maire était représenté par Madame Josette LABERGERIE, Adjointe.
La Présidente ouvrait la séance en présentant à l'Assemblée les vœux du Conseil
d'Administrations pour l'année 2017. Une minute de silence était ensuite observée
en hommage à ceux qui nous ont quittées en cours d'année.
Elle n'oubliait pas de remercier Monsieur DROGUEST, pour le temps qu'il a passé
au secrétariat de l'Amicale et l'Assemblée le remerciait par ses applaudissements.
L'année 2017 a, comme toujours, été bien remplie avec nos petits lotos mensuels,
nos voyages : en Février le Carnaval de Nice et la Fête des Citrons à Menton. En
Avril une journée avec le Petit Train Jaune dans les Pyrénées. Du 3 au 6 Octobre
L'Italie sur la Riviera des Fleurs de San-Rémo à Gènes. Fin Octobre une journée
en Ardèche « Spectacle sur la vie de Jean Ferrat ».
Sans oublier nos deux repas dansants annuels, le 17 Juin et le 2 décembre la
bonne ambiance était au rendez-vous.
Madame CATHALA Anne-Marie et Mademoiselle COUILLANDREAU sont volontaires pour entrer au Conseil d'Administration. Elles on été élus, à l'unanimité, par l'Assemblée Générale. Le nombre d'adhérents reste stable et de nouveaux
arrivent. Le Bureau 2017 a été un peu modifié : Présidente Françoise LORIENTE,
Vice-présidente Monique RESPLANDY, Secrétaire Béatrice TAYEB, Trésorière
Simone BARTHES, Trésorièreadjointe Anne-Marie CATHALA.

Association
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AMICALE LAÏQUE
DE LA REDORTE

« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de
toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. » (Aimé Jacquet)
Toujours bénévolement, l’équipe de l’Amicale Laïque répond aux demandes de plus de 300 adhérents dans un espace communal de plus de 400
m² comprenant deux salles dédiées au sport. Des locaux qu'elle occupe depuis
1995 et que les sportifs et leurs familles ont eu le plaisir de découvrir fraichement
rénovés pour cette rentrée. Un grand merci à l'équipe municipale pour ces travaux
qui donnent un coup de tonus supplémentaire à notre belle salle…
Un espace est consacré aux plateaux Musculation & Cardio Training sur 130 m²
- Le plateau de musculation avec ses appareils 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 disciplines : haltérophilie, culturisme, musculation sportive ou d’entretien.
L’enseignante diplômée d’État Hacumese, Marie Plantade, vous accueille et répond
à vos attentes. Dès 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 en salle de musculation (plus d’une
centaine chaque année) peuvent pratiquer 7 jours sur 7 sans contrainte horaire.
Pour les plus de 60 ans, un tarif spécial est proposé.
Dans le spacieux dojo (doté de 3 grands miroirs supplémentaires) quelques 200
sportifs se retrouvent et se croisent au gré des activités karaté, judo, baby judo,
yoga et depuis peu Éveil corporel pour les enfants dès 4 ans le mercredi matin.
Le karaté Shotokan est dispensé à raison de deux cours par semaine par deux animateurs diplômés, Michel M’Baye et Henri-Michel Roig : cette discipline martiale,
sport éducatif, est basée sur le développement physique et moral ; Evolutif et
constructeur d’une personnalité, cet art permet de mieux appréhender les tensions
de la vie quotidienne ; les femmes, autant motivées par le coté martial que sportif
y adhérent de plus en plus.
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La section Judo-Jujitsu-Taïso compte chaque saison une centaine de judokas.
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.
L’enseignant Grégory Huber, secondé par David Menke qui vient de valider son diplôme d'animateur suppléant, préparent les jeunes enfants (dès 4 ans), les enfants,
les ados et les adultes aux futures échéances à venir : animations, entraînements
de masse avec les départements de la ligue Occitanie (Trèbes, Carcassonne, Narbonne, Quillan, Toulouse), et stages en fonction des motivations, âges et niveaux
de pratique. Le club est très bien représenté au niveau départemental, régional et
interrégional avec des résultats jusqu'au niveau national dont des participations
aux championnats de France et sur des tournois internationaux. Les modalités de
pratiques sont multiples et vous pouvez pratiquer le judo loisirs, le judo technique
ou le judo compétition. Le club compte plus de 30 ceintures noires issues du club
et l’association mobilise les moyens humains et matériels pour développer
la pratique et optimiser les résultats. L’activité est orientée vers toutes les pratiques de la discipline, tous les âges et tous les secteurs. Stages, enseignement,
formations des élèves et des enseignants, participation aux animations et compétitions... Des échanges et des rencontres riches, une école de vie, des valeurs et des
savoirs à partager... au service des enfants, des jeunes et des adultes sur tous les
tatamis d'Occitanie...

Association
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La section YOGA, connait une fréquentation en hausse. Il faut dire que le yoga a
« le vent en poupe » en ce moment : impossible d’ouvrir un magazine sans tomber
sur un yoga qui vante, à juste titre, ses bienfaits. Sans parler bien sûr des émissions
à la radio ou à la télévision…
L’année passée été égrenée de quelques (petits !) événements et rencontres :
- en mars 2017, l’association régionale Yoga Tradition Evolution a organisé le stage
annuel réservé à ses adhérents dans notre belle salle et a réuni un peu plus de 40
participants ;
- le samedi 20 mai 2017, « Journée Portes Ouvertes » de l’activité Yoga;
- le 28 juin, repas de fin d’année.
Lors de la Journée Portes Ouvertes, Brigitte Arnault a animé une séance de yoga
postural et une séance de yoga nidrâ (rêve éveillé / relaxation). Il y avait une quinzaine de participantes : découverte pour les nouveaux, temps de rencontre pour les
anciens et pour tous, un moment d’échanges riches et agréables.
L’Amicale Laïque participe aussi à la vie communale à travers ses activités artistiques et culturelles (carte de membre actif à 15 € la saison).
Les passionnés de l’Occitanie se retrouvent les 1er et 3ème mercredi du mois autour d’écrits, de lectures et quelques sorties commentées en occitan.
Tous les lundis de 14h à 17h, les adultes se rejoignent autour d'Annie Roqui pour
un Atelier Peinture « 123 Couleurs ».
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Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
à la salle des sports, avenue Jean Jaurès
au 04 68 91 55 17 ou sur al.laredorte@orange.fr
Et retrouvez-nous sur notre page Facebook ou le site internet
du club de judo (judo.club.redortais@gmail.com)

LE BUREAU
Présidente : Catherine ILHES
Trésorière : Hélène CUELLAR (adjointe Laurence RESPLANDY)
Secrétaire : Marie PLANTADE (adjoint David MENKE)
La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 14 juin 2017.

Association
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CINE D'OC

Créée en 2005 elle assure en partenariat avec Ciném’Aude et la Mairie,
la projection de films tout au long de
l’année. Depuis la dernière assemblée du
11 Mars 2016 le bureau se compose de :
• Présidente : Julie MARLIER
• Secrétaire : Charlotte PECH
• Vice-secrétaire : Marie-Pierre MARLIER
• Trésorière : Mireille ILHES
• Vice trésorière : Jeanine MUNOZ
Sans oublier les membres très actifs :
Marie JAMBERT, Charlotte et Elise MARLIER, Solange SAHUN et une nouvelle
bénévole cette année LAURET Bernadette.
À ce jour, CINE D’OC compte une quarantaine d’adhérents qui, contre une cotisation de 6 € 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 21 heures sauf mercredi à 20 heures
* au minimum un film d'animation (pour les enfants) pendant les vacances
scolaires l’après-midi à 17 heures.

Comme chaque année, Ciné d'Oc

* participe aux Jeudis d’été lors de la projection plein-air
* renouvelle la séance de cinéma spéciale séniors à l’occasion de la semaine bleue
en octobre (Mercredi 11 octobre 2017 : UN PROFIL POUR 2) Cette séance est suivie d’un goûter offert par l’association.

Ciné d'Oc organise également des évènements ponctuels

* Soirée autour du film LES HOMMES DU FEU. Cette soirée (21/07) au cœur de
l’été a rassemblé une soixantaine de spectateurs tant pour le l’apéritif offert par
Ciné d’Oc que pour le film. MERCI de votre fidélité.
* Mise en place de séance d'après-midi à la demande de la Maison de Famille Antinéa. Les résidents apprécient venir au cinéma. Ces séances programmées à 14h30
sont ouvertes à tous aux mêmes tarifs que la programmation normale.
Pour que le cinéma vive encore dans notre village, n’hésitez pas à rejoindre
notre association !
Cinéphilement, le bureau
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TENNIS CLUB DE LA REDORTE AZILLE - CASTELNAU

VIVRE ENSEMBLE

Le Tennis Club de La Redorte Azille Castelnau
a tenu son assemblée générale au début de l été
au stade de La Redorte. La fusion entre les trois
communes effective depuis maintenant quelques
années a été une réussite au vue de la santé du
club autant du côté des effectifs que du côté sportif et financier. Les deux équipes engagées dans le
championnat de l Aude se sont inclinées en demi
finale et montent de division. Comme chaque
année le tournoi de la fête locale s est déroulé au
mois de juillet avec la finale le vendredi soir de
la fête. L'équipe du Tennis Club associée à celle
du Rugby Club Redortais a organisé un bar à vin
le samedi de la fête. Après une période de repos
durant l'été, les inscriptions ont repris au mois de
septembre et les cours de tennis dispensés par notre Brevet d'État Ludovic Tedo
ont repris début octobre. Nous pouvons noter une augmentation des effectifs.

ACCA LA REDORTE
Dans le cadre de la fête locale, le jeudi 27
juillet a eu lieu la traditionnelle paëlla,
organisée par l'ACCA, qui a été un succès. Nous tenons à remercier la mairie
de La Redorte, M. Stéphane Rouabah
et son équipe, les membres de l’ACCA
ainsi que les chasseurs de Rieux-Minervois qui sont venus nous prêter main
forte pour cette manifestation. Pour la
quatrième année consécutive, au mois
d'août, a eu lieu le concours de chiens
d’arrêt avec 54 chiens inscrits et leurs maîtres. Un grand merci aux partenaires
ainsi qu' à M. Laurent Peany. Le président Mickael Gatti a fini 4ème sur 1400 avec
son chien Hutch du chemin creux de bouat, au championnat de France des rencontres St Hubert qui s'est déroulé à Rambouillet. Cette année il a fini 1er lors de
la compétition départementale et a représenté l’Aude lors de la compétition régionale qui a eu lieu dans le Gard dont il sortira 3ème. Plusieurs actions seront menées
au cours de l'année 2018.
Président : Gatti Mickael
Vice-président : Cubillé Jean-Luc
Trésorier : Cayrol Marc
Secrétaire : Gatti Vanessa
Association
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LES 4 SAISONS

Le Réveillon du Nouvel An remporte un vif succés et permet à prés de 100 joyeux
festifs de passer le cap de la nouvelle année en toute convivialité.

Le 25 mars : Notre premier vide grenier. Le samedi 2 juin : La traditionnelle
sardinade. Le 24 juin : Thé dansant salle Jean Jaurès. Le 1er juillet : Vide grenier.
La présidente
Françoise LORIENTE

GROUPE OCCITAN
Le groupe occitan remet le couvert
pour la 22ème année. Difficilement car
les années passent et l’effectif prend
de l’âge. Malgré tout, nous essayons
de maintenir le rythme avec toujours
deux réunions par mois. 1er et 3ème mercredi, avec des lectures, écritures et discussions. L’occitan a quand même été
visible et audible : soirée musique et
danse aux jeudis de La Redorte et stand
pour le forum des associations. L’année
2017 a été riche en sorties.
• Visite de l’exposition sur les origines de l’Occitanie aux archives Départementales de l’Aude « per saupre ont anam cal veser dont venem ».
• Visite du musée archéologique d’Olonzac avec comme guide le groupe occitan
d’Olonzac. « es aqui un partida de l’origina de nostre Minerves ».
• Visite de l’Echo Musée de Puisserguier sur la calligraphie et sur le papier de son
origine à nos jours. « sus una pagina blanca avèm retrobat le cruissiment de la
pluma Major e le violet d’al tintier. »
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COMITÉ PAROISSIAL
ÉGLISE SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS

VIVRE ENSEMBLE

		
La paroisse Notre-Dame en Minervois regroupe 18 villages du Minervois, dont le village de La
Redorte. Le curé responsable de la paroisse est l’abbé
Francis NAUDINAT qui réside à Rieux, chef-lieu du canton.
La paroisse accompagnent toutes les personnes intéressées dans la découverte du message du Christ et l’exercice d’une vie chrétienne au moyen, notamment :
• d’un catéchisme pour les enfants du primaire proposé
dans le village de La Redorte une fois par semaine durant l’année scolaire,
• d’une aumônerie accueillant les adolescents chaque
deuxième vendredi du mois, de 18h à 21h,
• d’une préparation aux sacrements de baptême et de
mariage,
• de la célébration des sépultures chrétiennes et des visites aux familles en deuil,
• des célébrations eucharistiques dont les heures, dates
et lieux sont affichées dans chaque église.
Notre paroisse, en plus des églises de chaque village, est
riche de chapelles romanes ou gothiques disséminées sur l’ensemble du territoire.
L’attachement de la population à ce terroir permet de fêter tout au long de l’année
les saint patrons : St Mamès à Villeneuve-Minervois, St Roch à Trausse, la vierge
Marie dans la célèbre église en rotonde de Rieux-Minervois, le sanctuaire du Voeu
de Notre-Dame du Pont à Rieux-Minervois, et le très ancien prieuré de Notre-Dame
du Cros près de Caunes-Minervois, sans oublier les fêtes particulières de saints
patrons de villages.
Chaque année, dans le cadre des Jeudis d’été, organisés par la municipalité
et les associations du village, une soirée de récitals classiques et lyriques, est
offerte dans l’église St-Pierre-ès-liens de La Redorte aux habitants du village
et aux touristes.
Téléphone 07

Association

Renseignements et contacts

82 08 82 27 / courriel notre-dame.minervois@laposte.net
Permanence chaque samedi de 10h à 12h
5 bis rue Saint Blaise à Rieux (contre l’église)
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VÉLO CLUB REDORTAIS

Le club effectue toujours régulièrement ses deux sorties hebdomadaires et
participe aux manifestations du dimanche organisées par le Comité Départemental de Cyclotourisme.
Par ailleurs trois temps forts traditionnels ont été organisés dans l'année.
Le 1er mai c'était la rando de GAEL avec départ et arrivée à Villeneuve. Les
90 cyclos présents ont contribué à offrir un stylo laser basse énergie (permettant
d'adoucir les douleurs buccales provoquées par les fortes chimiothérapies) pour
les enfants et adolescents de l'Oncopole de Toulouse.
Pour la fête locale, « La Redortaise » a rassemblé 220 cyclos sur les routes du
Minervois et une centaine d'entre-eux est restée pour partager l'excellent déjeuner
champêtre qui suivait.
C'est en vélo que le groupe a rallié le Lac du Salagou près de Clermont l'Hérault
pour la sortie annuelle. En dehors des balades vélo autour du lac et vers Saint
Guilhem le Désert les visites du Cirque de Mourèze, de la manufacture royale de
Villeneuvette et de Saint Guilhem ont été appréciées.
En dehors des activités, le vélo club est toujours mobilisé pour faire avancer le dossier de Voie Verte sur le tracé de l'ancienne voie ferrée Moux-Caunes. Cette voie
serait un atout touristique supplémentaire de notre beau territoire et une avancée
dans les pratiques des déplacements doux des habitants surtout dans le secteur
de Caunes-Peyriac-Rieux avec la proximité du collège et de la piscine communautaire. Il faudra une volonté politique forte pour que ce dossier arrive à éclore. Saiton jamais !

"Départ des cyclos pour
la balade autour du lac
du Salagou"
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ÉTAT CIVIL :

De décembre 2016 à décembre 2017

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Maël GOUEL, le 23 janvier 2017
Margaux REY DIAZ, le 23 février 2017
Oriane LEROY, le 26 mai 2017
Baptiste LAGARDE BOYER, le 24 juin 2017
Léna CAMBON DE RAEDT, le 23 août 2017
Emilie NAVARRO, le 10 septembre 2017
Carla MOLINERA, le 15 octobre 2017

MARIAGES
Olivier GUILBERT et Séverine MARTINELLI, le 08 juillet 2017

DÉCÈS
Mélisa DIGANGI, le 19 décembre 2016
Andrée LACUVE épouse DELFINI, le 22 décembre 2016
Jean Maurice DELFINI, le 6 janvier 2017
Marie-Thérèse DELAFUENTE veuve LABORDE, le 8 février 2017
Juliette FERRIER, le 13 février 2017
Pierre MARCHANDISE, le 11 avril 2017
Elise SIRE veuve CAPITANIO, le 4 mai 2017
Paule JAMBERT veuve RAYNAUD, le 16 mai 2017
Hervé LORIENTE, le 21 mai 2017
Rose MIRAILLES veuve COMBES, le 25 mai 2017
Jane GIBB, le 7 juin 2017
Jeanne SIROU veuve RODA, le 17 juin 2017
André CATIN, le 20 juin 2017
Baptistine FOUSSAT veuve CANDEBAT, le 9 août 2017
Alex GUIRAUD, le 26 août 2017
Ida BONNETAUD divorcée VENET, le 28 août 2017
Simon HARVEY, le 16 septembre 2017
Jean ROUZAUD, le 29 septembre 2017
Alice RIVIERE veuve ANDREU, le 20 septembre 2017
Henri PUJOL, le 22 novembre 2017
Rose-Neige BRU, le 25 novembre 2017
Jean-Claude TORTOSA, le 04 décembre 2017
État Civil

43

La Redorte - Plan du village

