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Nos écoles accueillent 102 élèves
dans 4 classes entièrement rénovées et
dotées des dernières technologies.

Il nous faut, à présent, reconstruire nos maisons, nos chemins, nos
vignes, nos lieux publics.

Notre village se retrouve autour des différentes animations portées par toutes nos associations, mais
également dans le cadre du festival
« Les Jeudis d’été de La Redorte » et de
l’événement « Plein feux sur le Canal »
de Grand Carcassonne Tourisme.

Il nous faut aussi reconstruire
nos esprits et nos vies. Nous savons que
cela sera long et cela prendra du temps.

Nos commerces et entreprises,
nos gîtes ruraux et maison d’hôtes se rénovent, s’agrandissent pour répondre à
une activité économique et touristique
soutenue.

Au travers de nos actions, ensemble, nous
redonnerons de la vie à nos territoires
détruits et endommagés.

Nous avons aussi connu des moments de profonde tristesse et de désarroi. Au mois de mars 2018, une attaque
terroriste est venue endeuillée nos villes
voisines de Trèbes et Carcassonne.

Alors, plus que jamais, 2019
sera une année de reconstruction et de
confiance.

Ensemble, nous redonnerons de la couleur à notre quotidien !
Avec vous et pour vous.
Le Maire,

Le 15 octobre, de terribles inondations sont venues, une fois de plus,
prendre des vies et détruire une grande
partie de notre territoire départemental
et communal.

Ils nous font confiance
Vie locale

Inondations

Festivités

Travaux

Vivre ensemble

Brèves
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Le projet d’aménagement des
écoles et mise en accessibilité de la
mairie a été une des réalisations les
plus importantes de ces 50 derniers
années.
Ces importants travaux ont
débuté au mois de janvier 2018 et ont
duré jusqu’au mois d’octobre. Avec
un budget de 900 000 euros TTC,
ces travaux d’aménagement apportent
à la fois un meilleur fonctionnement
des classes d’écoles avec des classes
numériques, une meilleure accessibilité
et sécurité du bâtiment et un meilleur
accueil du public. Réalisés grâce aux
subventions de l’Etat, de l’enveloppe
parlementaire de la sénatrice Gisèle
Jourda, du Conseil Départemental,
du Conseil Régional Occitanie et de
Carcassonne Agglo (soit au total près
de 75% de subventions), ces travaux
permettent aussi au milieu scolaire
d’utiliser des outils pédagogiques
modernes.
Ces travaux d’aménagement étaient
une nécessité pour la population
mais aussi pour les scolaires.
Depuis la réouverture de la mairie en
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déroulée le samedi 13
octobre avec plus de 500
personnes et en présence
de François Hollande,
ancien Président de la
République.

septembre dernier, ce bâtiment est
redevenu la « Maison Commune » du
village. Cela faisait plus de 130 ans
qu’il n’avait pas connu de tels travaux.
Particularité de ces travaux,
les élèves des classes de CE et CM ont
participé et suivi le chantier. Ils ont
ainsi pu rencontrer le chef de chantier
du projet lors d’une visite de chantier
au printemps dernier. Les classes
refaites à neuf sont équipées de
tableaux numériques connectés aux
ordinateurs.
Le bâtiment de la mairie est
équipé au rez-de-chaussée de bureaux
administratifs et accueil au public,
ainsi que de la nouvelle salle des
mariages et salle du conseil municipal
sous l’oeil de la nouvelle Marianne à
l’effigie de Laëtitia Casta.

Réalisations
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Aménagement de la mairie et de l’école primaire

On peut trouver également
dans le hall d’accueil un panneau
d’affichage électronique des publications obligatoires ainsi que d’un
point d’information touristique numérique. A l’étage, se trouvent les
bureaux du Maire, du secrétaire de
mairie, du responsable technique
ainsi que les archives municipales.
L’ancienne salle du conseil municipal a été transformée en salle de réunion servant de PC de crise. L’ancienne classe enfantine a été aussi
intégralement refaite et sert de salle
de réunion. Enfin un accès extérieur
en pente douce avec rampe d’accès
permet aux personnes à mobilité réduite de rentrer sans difficulté dans
le bâtiment.
La façade a été mise en valeur
et rénovée et au début de l’année 2019
des éclairages extérieurs mettront en
valeur cette remarquable rénovation
portée par les architectes Cathala et
Virot.
L’inauguration historique de
ces nouvelles infrastructures s’est
5

Après plusieurs mois d’élaboration, le projet d’aménagement et de rénovation thermique et énergétique de l’école maternelle a vu le jour durant
les mois de juillet et août.

Avec un budget de 350 000
euros TTC, ces travaux d’aménagement apportent à la fois un meilleur
fonctionnement des classes d’école
mais aussi un meilleur fonctionnement énergétique de l’ensemble du
bâtiment. Réalisés grâce aux subventions de l’Etat, du Conseil Régional,
du Syaden et Carcassonne Agglo
(soit 80% de subventions) ces travaux
redonnent vie à ce bâtiment central.
Ils étaient une nécessité pour la
bonne qualité de fonctionnement de
l’école maternelle et la conservation
du bâtiment.
Cela faisait plus de 50 ans que ce bâtiment municipal n’avait pas connu
de tels travaux.

Réalisations
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Rénovation énergétique de l’école maternelle
Une réunion de travail a eu lieu
le 19 juin dernier entre les professeurs
d’école et le Maire afin de choisir les
coloris qui sont présents au sol et sur
les murs.
Le lundi 3 septembre, jour de rentrée
scolaire, ce sont près de 100 élèves qui
ont fait leur rentrée dans des conditions optimales.
Lors de son inauguration le 13 octobre,
les Redortais ont pu visiter, avec joie
et émotion, la qualité de la rénovation
réalisée.

Au programme de cette rénovation : changement de l’intégralité des
menuiseries, fenêtres et portes-fenêtres ; changement de l’intégralité
des sols en sols souples et adaptés
aux écoles ; peinture de la totalité
des murs et reprise de l’électricité ;
isolation thermique des murs et rénovation des façades ; changement
du mode de chauffage chaud-froid.
Ces travaux se sont déroulés durant la
période des vacances pour perturber
le moins possible les classes d’école
et apporter un maximum de sécurité
aux enfants.
6
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sement, le changement de l’éclairage
public, l’amélioration du réseau d’eaux
pluviales, la réfection de la voirie et
l’aménagement et la pose de mobilier
urbain.

Les travaux d’amélioration d’électrification du
village se poursuivent
Le quartier de la rue de la
Pompe Neuve subissait des baisses
de tension électriques depuis plusieurs années.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Monsieur le Maire a rappelé la vie
dynamique et commerciale qui existait
sur cette place au siècle dernier. En effet,
on pouvait y retrouver des épiceries, des
charcuteries, des boucheries, un garage,
une droguerie, un dentiste…

C’est sous un soleil de plomb, que
les riverains de ce quartier et les Redortais se sont pressés autour du Maire et
des élus municipaux pour inaugurer cette
nouvelle place.

Point de nostalgie, mais juste un
rappel de ce qui a fait et qui fait la force
et l’histoire de notre village.
Avec ce nouveau quartier, la rénovation
urbaine du village se poursuit.

Il aura fallu en effet presque 3 ans et plus
de 400 000 euros de travaux (subventionnés par la Région Occitanie, Carcassonne Agglo et le SYADEN) pour que ce
quartier retrouve vie.
Les aménagements réalisés
concernent : la
démolition des
bâtiments de
l’ancien marché couvert et
de l’ancienne
Poste, la rénovation des
réseaux d’eau
et d’assainis8

portant effort financier sur son budget 2018. Pour uniquement l’éclairage
public dans cette zone, ce sont prés de
35000 euros qui ont été engagés.
Après les quartiers anciens du
« vieux village » où un nouvel éclairage a vu le jour lors de la rénovation
de la Place du Marché et de la rue de
l’Argent-Double, un nouveau quartier
est ainsi aménagé.

Près de 15 places de stationnement pour les véhicules ainsi qu’une
place « handicapés » ont été créées.
Après 3 ans de travaux dans un
des plus vieux quartier du village, celui
de la rue de l’Argent-Double et de l’ancien
marché couvert, les aménagements de la
place du marché et de la place de l’église
ont été inaugurés le vendredi 13 juillet
en présence de nombreux Redortais.
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Le quartier de la place du Marché trouve une
seconde vie

En partenariat avec la Municipalité, le SYADEN (Syndicat Audois
des Energies) réalise d’importants
travaux de renforcement du réseau
dans tout ce quartier avec effacement
des réseaux. D’un montant de 110
000 euros TTC, ces travaux, ont pris
quelques semaines de retard avec les
inondations du 15 octobre dernier et
viennent de s’achever.

Une prochaine tranche de
travaux de rénovation du réseau
d’électrification est actuellement à
l’étude par le conseil municipal et
les services du Syaden sur les budgets 2019/2020 et devrait porter sur
l’avenue Jean Jaurès.

En parallèle, et afin de poursuivre la modernisation de l’éclairage
public de notre village, le conseil municipal dans son budget 2018 a inscrit le changement de l’intégralité
de l’éclairage public du lotissement
du Parc 2. De nouveaux candélabres
avec un éclairage en LED avec économie d’énergie comme dans les rues du
lotissement Liabot ont été placés.
Ces travaux étaient nécessaires. Ils devenaient maintenant urgents à réaliser. Le conseil municipal
en planifiant ce chantier a fait un im9

Quand le ciel se déchaîne

Avec le départ à la retraite du
Docteur Sirven en janvier 2018, le risque
était grand pour notre village de se retrouver sans médecin.

Inondations

Réalisations

Un nouveau cabinet médical

Grâce au travail conjoint entre les
élus municipaux, les professionnels de
santé du village et le Docteur Stanasel, le projet élaboré depuis plusieurs
semaines par la Municipalité a vu officiellement le jour au mois d’août dernier.
Il était primordial pour les Redortais
de conserver un médecin au village,
c’est pour cela que les élus municipaux
ont travaillé pour accueillir un nouveau
docteur au village.
Durant cette période, le Docteur Stanasel a assuré des permanences et des
consultations en cabinet en attendant
l’arrivée du nouveau médecin du village.
Le 1er août dernier, le Docteur
Marius TAPIRDEA, s’est installé à La
Redorte, avec sa famille. Docteur en
médecine générale, il assure ainsi, avec
l’assistance du Docteur Stanasel, des
visites à domicile tous les matins sur
rendez-vous et des consultations au cabinet sans rendez-vous les après-midi
(sauf le mercredi apm sur RDV). Il est
joignable au 04.68.91.47.51

En effet, la Municipalité a acheté le bâtiment du cabinet médical et a
réalisé, soit en régie, soit par des entreprises spécialisées, des travaux de
rénovation et modernisation. Le coût
global du projet s’est élevé à 250.000
euros. L’inauguration des travaux a eu
lieu le mercredi 25 juillet dernier.
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Le cabinet médical accueille
également dans ses murs, le cabinet
d’infirmiers, deux ostéopathes, et une
sage-femme.
Avec la pharmacie, un cabinet dentaire,
une pédicure-podologue et un cabinet
de kinésithérapeute à proximité, La Redorte possède aujourd’hui un panel de
professionnels de santé que beaucoup
de villages environnants nous envient.

Dans la nuit du dimanche 14 au
lundi 15 octobre, de violents orages se
sont abattus sur le Département de
l’Aude, le Carcassonnais et sur notre
commune.
Entre 1h et 10h plus de 250ml
par m2 de pluie tombaient et se rajoutaient à ceux des villages en amont. Le
ruisseau du Rivassel montait en puissance. L’Argent-Double atteignait une
hauteur de 3m78.
Une cellule de crise se mettait en
place à la mairie, déclenchée par
Monsieur le Maire dés 4h06 où les
élus, les employés et les sapeurs-pompiers s’activaient pour accueillir à la
salle Jean Jaurés les premiers rescapés de la route.
Dés 5h53 les premiers messages d’alerte étaient diffusés par
SMS à l’ensemble de la population.
À 7h16 l’évacuation préventive des
quartiers des lotissements du Parc, de

la Valsèque, du chemin de Laval, Picherotte et Port la Fabrique était décidé par le Maire même si le cours d’eau
du Rivassel n’avait pas encore débordé.
45 minutes après, ce cours d’eau en
débordement, empêchait toute circulation et les premières maisons s’inondaient. Avec cette montée des eaux, les
rambardes de sécurité des ponts du
Rivassel du lotissement du Parc et de
la Fabrique ont été abaissées après que
le Maire en ait donné l’ordre. Le système d’alerte a été actionné à quatre
reprises permettant ainsi d’informer et de mettre en sécurité les
personnes des zones inondables. La
résidence ANTINEA avait pris toutes
les décisions nécessaires pour mettre
en sécurité tous leurs occupants aux
étages. Avec une certaine expérience
de 1999, les élus en charge de la crise
et les sapeurs-pompiers ont réalisé un
travail remarquable qui a permis d’éviter le pire en termes de vies humaines.
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du lotissement Liabot ou la traversée
de la route départementale du village).
Cette situation est surtout tragique
pour notre département avec 15 décès
à déplorer.

Diverses municipalités voisines
sont venus proposer leur aide et ont
permis un nettoyage plus rapide du
village et des habitations inondées qui
s’élèvent au total à prés de 50. Des renforts de sapeurs-pompiers de l’Aveyron
sont venus épauler les sapeurs pompiers de La Redorte. Les communes de
Caunes-Minervois, Azille et Lespignan
ont apporté matériel et main d’œuvre.
Notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle.
Mais ces inondations ont laissé de
lourds dégâts et l’addition est lourde.
260 000 euros dégâts ont été comptabilisés sur notre voirie communale et
chemins vicinaux. Concernant les infrastructures communales (Piste, Port
La Fabrique, aire de jeux pour enfants,
boulodrome, rambardes de sécurité,
éclairage public…,), ce sont plus de 150
000 euros de dégâts enregistrés. Au
total, plus de 400 000€ seront nécessaires pour reconstruire notre village.
Ces fonds seront apportés à la fois par
notre compagnie d’assurance mais
surtout par le Fonds de Solidarité de
l’Etat, du Département de l’Aude et de
la Région Occitanie, géré par la Préfecture de l’Aude. Le solde sera financé par le budget municipal 2019 et les
années à venir. Pour cette raison, lors
du dernier Conseil Municipal, les élus
municipaux ont décidé de geler ou retarder certains travaux qui devaient
démarrer cette année pour lesquels
le plan de financement n’avait pas été
bouclé (par exemple l’aménagement
12

et se trouvant en zone inondable afin
de présenter les dernières décisions
de l’Etat en la matière.
Des actions concrètes d’entretien et
de nettoyage des cours d’eau sont
entreprises régulièrement par les
syndicats de rivières et notamment
le syndicat Aude Centre, présidé par
Christian Magro. C’est ce même syndicat qui est chargé de réaliser, avant
l’été, le désembâclement et nettoyage
des cours d’eau et préparer les projets
de reconstruction des berges. Les systèmes d’alerte et d’information ont permis également de mieux sécuriser les
personnes. Le plan communal de sauvegarde, activé dans la nuit, a ainsi
montré toute son efficacité.

Inondations

Inondations

Néanmoins de nombreux quartiers du
village ont été inondés par le cours
d’eau du Rivassel, l’Argent-Double
qui a atteint 3m78 et la surverse du
Canal du Midi.

Le risque zéro n’existera jamais
et une nouvelle fois, le ciel déchainé
nous a montré que notre territoire départemental et languedocien est soumis au risque inondations et le restera.
La reconstruction va durer plusieurs
mois voir plusieurs années et le territoire communal sera, comme en 1999,
perturbé par cette remise en état. Le
milieu viticole est également grandement touché. En novembre 1999 il était
tombé 512ml par m2 en 36 heures.
19 ans après ce sont prés de 250ml par
m2 qui ont inondé La Redorte mais en
seulement 10 heures.

Une mission nationale, à la
quelle participe Monsieur le Maire,
réalise un « retour d’expérience » afin
de proposer de nouvelles actions pour
une meilleure prise de conscience du
risque inondation et des actions de
sensibilisation et prévention à mener.

Les personnes les plus sinistrées ont été reçu par Monsieur le
Maire, lors d’une réunion restreinte,
afin de présenter la procédure de
« démolition » dans le cadre du fonds
Barnier. Une prochaine réunion sera
organisée avec l’ensemble de la population concernée par les inondations
13

Samedi 10 novembre, la salle
Jean-Jaurès a servi de cadre à une remise de médailles et de galons, ainsi
qu’à une passation de commandement à
la tête du centre d’incendie et de secours.
La cérémonie s’est déroulée en présence
des autorités départementales civiles et
militaires, des élus locaux, des familles
des sapeurs-pompiers et de délégations
venues des environs. Orchestrée selon
un rigoureux protocole, elle a débuté par
un salut au drapeau, immédiatement suivi de la «Marseillaise» et du passage en
revue des effectifs du centre local.

retraite, et Laurent Péany, 41 ans, viticulteur de profession. Le chef de centre
sortant a ouvert le ban des discours par
un historique de ses états de service. Sapeur-pompier depuis 1993, Jean-Jacques
Ramirez a intégré les centres d’Azille et
de Peyriac, avant d’achever sa carrière au
grade de lieutenant et à la tête du centre
de La Redorte.

Le maire Pierre-Henri Ilhes,
Alain Giniès, vice-président du département, et Françoise Navarro-Estalle,
conseillère du canton, l’ont pareillement
félicité de son engagement au service de
la population et ont assuré son successeur de leur soutien. Président du SDIS
11, Jacques Hortala est revenu sur les
récentes inondations pour rendre hommage à tous les sapeurs-pompiers « qui,
dès le matin, étaient déjà plus de 700 sur
le terrain ». Une mobilisation d’enverTrois sapeurs-pompiers ont gure obtenue grâce au maintien de 48
ensuite reçu une médaille d’honneur centres qui maillent le territoire audois.
récompensant leurs années de service :
Les pompiers du centre de seLaurent Péany (vingt ans), Christelle
Larruy (vingt ans), Audrey Delprat (dix cours de notre commune veillent au
ans), tandis que Steeve Dézarnaud et quotidien pour notre sécurité, face à de
Jean-Jacques Ramirez étaient épinglés multiples risques. Qu’ils en soient vivede la médaille de l’Union départemen- ment remerciés et reconnus pour leurs
tale. Laurent Péany a aussi été promu missions.
adjudant, tout comme son camarade de
feu Thomas Hamouda.
Directeur du SDIS 11, le colonel
Bénédittini a procédé à la passation de
commandement entre Jean-Jacques
Ramirez, qui a fait valoir ses droits à la
14

La population redortaise recensée

Vie locale

Vie locale

Laurent PEANY, nouveau chef du centre
d’incendie et de secours

Du 17 janvier au 16 février
2019 toutes les personnes résidantes
dans notre village vont être été recensées.

s’installer de manière définitive dans
notre région et que l’on n’y vient plus
uniquement pour passer ses vacances.
Se faire recenser est un geste civique,
qui permet de déterminer la populaLors du dernier recensement de 2014 tion officielle de notre village. C’est
il avait été dénombré 1118 redortais simple, utile et sûr. Voici toutes les in(et en 2016 nous comptons une pro- formations pour mieux comprendre et
gression des habitants avec 1127 Re- pour bien vous faire recenser !
dortais).
Le recensement, c’est utile à tous
Le développement engagé
dans notre commune depuis plusieurs Des résultats du recensement de la
années porte ses effets, à savoir le population découle la participation
maintien d’une population sédentaire de l’État au budget des communes :
et l’attractivité d’une nouvelle popula- plus une commune est peuplée, plus
tion désireuse de vivre dans une com- cette participation est importante. Du
mune où tous les services au public nombre d’habitants dépendent égalesont proposés.
ment le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
Les résidences principales scrutin, le nombre de pharmacies...
sont également en hausse.
En bref, le recensement permet de
Ceci prouvant que la population vient prendre des décisions adaptées aux
15

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur se présentera
chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra les questionnaires à
remplir concernant votre logement et
les personnes qui y résident. Cette année il sera également possible de remplir son questionnaire sur internet.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Les 3 agents recenseurs pour la commune de La Redorte sont :
- Sylvie APAUTES
- Vanessa GATTI
- Magalie GONZALEZ
Merci de leur réserver votre meilleur
acceuil.

Un policier municipal en plein exercice
Depuis le mois de juillet, les
communes de La Redorte, Peyriac-Minervois, Pépieux, Rieux-Minervois,
Aigues-Vives,
Saint-Frichoux
et
Azille (à la demande) ont mutualisé
l’embauche d’un policier municipal.
Notre policier municipal est dans
notre village 2 demies-journées par
semaine (avec des jours et horaires qui
changent d’une semaine à une autre).
Il est entré en fonction dés le mois
d’août, avec dans un premier temps
une prise de contact avec l’ensemble
des élus, de la gendarmerie et une reconnaissance de terrain.
Ce policier municipal s’appelle Aurélien MARSOL.
Durant les trois premiers mois de son
activité, il a réalisé des stages obligatoires dans divers services d’Etat pour
obtenir son habilitation à verbaliser.
Aurélien MARSOL a prêté serment le mardi 11 décembre 2018 devant le Procureur de la République.
A présent, il peut, sur ordre de Monsieur le Maire et par délégation d’arrêté municipal, procéder à ses différentes missions de verbalisation et de
mise en demeure.

Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
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Il est chargé d’assurer l’exécution
des arrêtés de Police du Maire et de
constater par procès-verbaux les
contraventions auxdits arrêtés ainsi
qu’aux dispositions des codes et lois
pour lesquelles compétence lui est
donnée. Il ne substitue pas et ne peut
pas se substituer aux missions assurées par la Police et la Gendarmerie
Nationale.

Vie locale

Vie locale

besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Il intervient ainsi pour faire respecter et verbaliser les personnes qui ne
respectent pas la loi et les arrêtés municipaux relatifs aux problèmes de circulation, les dégradations d’équipements
communaux, la divagation d’animaux
errants et déjections canines sur la
voie publique, les occupations illicites
du domaine public, les incivilités diverses, les dépôts sauvages d’ordures,
les infractions au code de l’urbanisme
(non respect ou absences des permis
de construire ou autorisations d’urbanisme), le stationnement illégal ou
abusif de véhicules (+7 jours), l’abandon d’épave, la mise en fourrière, la
surveillance du territoire en lien avec
la Gendarmerie Nationale.
Doté d’un véhicule de fonction, et
touts objets indispensables à sa mission,
il est également équipé du matériel nécessaire pour verbaliser les contrevenants par procédure électronique car
la commune de La Redorte vient d’être
autorisée à procéder aux PV électroniques.
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Avril

L’audace de créer notre avenir

Un Très Haut Débit en action

La cérémonie des voeux de la municipalité s’est
déroulée en présence de très nombreux redortaises
et redortais, ainsi que de Damien ALARY, viceprésident de la région Occitanie, Christine PUJOL,
conseillère régionale et Françoise NAVARROESTALLE, conseillère départementale du canton du
Haut-Minervois. La rétrospective de l’année écoulée
a laissé place à la présentation des grands travaux
de la nouvelle année: rénovation de la mairie
et des deux écoles, poursuite du programme de
voirie, prévention des inondations, développement
économique et touristique, solidarité et lien social.

Février
Des ateliers santé et nutrition pour bien vieillir
« Santé vous bien » proposé par le Centre Local d’Information et de Coordination du Carcassonnais
(CLIC) est venu présenter à nos séniors, le programme
des ateliers mis en oeuvre sur la commune. Cette matinée, sur les bienfaits de l’activité physique adaptée et
la prévention de la perte d’autonomie a été organisée
conjointement par la municipalité, le CLIC, et animée
par l’association « Ma Vie » et une diététicienne. Ce service public et gratuit du Département de l’Aude participe au lien social et au vivre
ensemble intergénérationnel.
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Le 25 avril, La Redorte a fait partie des 13 premières
communes de l’Aude à bénéficier du déploiement
des infrastructures en Montée en débit.
Réalisés par le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique), ce lancement officiel s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités.
Notre village est ainsi raccordé au Très Haut Débit, avant un passage à la fibre
optique en 2021. De plus, notre commune a été retenue par l’Union Européenne
dans le cadre de l’appel à projets WIFI4EU, pour équiper gratuitement le Port
La Fabrique du Wifi Gratuit dés l’été prochain.

Mai
8 mai : cérémonie du souvenir
Le 73ème anniversaire de la victoire des alliés contre le
nazisme a donné lieu à une cérémonie d’hommage et
de souvenir. Un long cortège a rassemblé élus, anciens
combattants, sapeurs-pompiers, population, écoliers
et maîtresses pour faire part de leur attachement à la
démocratie, aux valeurs universelles et à la dignité de
l’Homme, et leur volonté de transmettre celle-ci aux générations futures.

Mars

Juin

Les brioches de la solidarité

D’étonnants locataires s’installent au Parc

Chaque année, notre village s’associe à l’Opération
Brioches des Hirondelles de l’AFDAIM-ADAPEI11, afin
de récolter des dons et de sensibiliser le grand public
aux personnes en situation de handicap intellectuel.
Le porte à porte, réalisé par les bénévoles de la commune, a permis de vendre 150 de ces pâtisseries aux
généreux donateurs au grand coeur, pour une somme
globale de 930 €.

Brèves

Brèves

Janvier

Après un printemps pluvieux, la municipalité a confié
à quatre ânes le débroussaillage du Parc, véritable ilôt
de verdure et de fraîcheur implanté au sein du village,
prisé par de nombreux promeneurs. Durant plusieurs
mois, ces quatre hôtes ont fait le bonheur des petits et
des grands. Cette action s’inscrit dans la politique de
protection de l’environnement et la réduction du recours au débroussaillage mécanique ou chimique, ainsi qu’à la prévention du risque incendie et la préservation du patrimoine naturel.
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Octobre

Les dicos du savoir pour les futurs collégiens

Premières vendanges pour Charlotte Pajot

Pour la 29ème année consécutive, les futurs 6ème, en
présence de leurs parents et de leur enseignante,
ont reçu un dictionnaire et divers ouvrages des
mains du Maire et des élus. L’occasion de féliciter et de souhaiter de bonnes vacances aux treize
élèves qui vont quitter les bancs de l’école élémentaire républicaine et laïque de notre village, pour
poursuivre l’apprentissage des savoirs et de la citoyenneté.

Août
37

ème

édition du Canal du Midi en aviron

Partis le 13 août de Toulouse, ils sont près de 200 participants venus de France, d’Europe mais aussi de tous
les continents à avoir fait escale à la halte nautique
Port la Fabrique. Accueillis par les élus, le repas a été
partagé à la fraîcheur des travées de la cave coopérative. Depuis de nombreuses années des liens d’amitiés
se sont noués entre les organisateurs et la commune
pour une épreuve sportive et humaine qui emprunte le Canal du Midi, patrimoine
commun de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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Une femme directrice, c’est une première historique dans l’histoire de la cave coopérative «l’Avenir». Charlotte Pajot, 33 ans, a pris ses fonctions
quelques semaines avant les vendanges, et en professionnelle aguerrie, elle a accueilli la délégation
municipale pour exposer les spécificités de la récolte 2018. Forte de 115 adhérents et de 7 employés permanents, la «coopé»
représente l’une des principales activités économiques de notre commune,
qui malgré les crises viticoles, s’adapte et innove par la volonté renouvelée de
ces femmes et de ces hommes attachés aux liens noués avec leur terroir.

Novembre
Le théâtre a fait son retour à la salle Jean Jaurès
Dans le cadre d’une soirée jumelée avec du cinéma
et un repas, le théâtre a fait son retour au foyer municipal, avec le partenariat de Ciné d’Oc et de Ciném’Aude. Les comédiens de la troupe lézignanaise Art
Scéniq’ ont ravi le nombreux public qui a ri aux éclats
dans ce vaudeville tonitruant. Chacun a pu, le temps
d’une soirée, faire une pause après les tracas causés par les inondations du 15 octobre,
encore présents dans les esprits et les conversations.

Septembre

Décembre

Une rentrée dans des classes toutes neuves

Le Père Noël a fait escale aux écoles

Forte hausse des effectifs avec 102 enfants pour cette
rentrée scolaire qui s’est déroulée sans aucun problème. Le bâtiment abritant la mairie et l’école primaire
a subi un réaménagement complet de son espace, et
les nouvelles classes qui en résultent ont été équipées
de tableaux numériques et d’ordinateurs. Pendant les
grandes vacances, l’école maternelle a aussi bénéficié d’une rénovation thermique et
énergétique, ainsi que de la reprise des peintures, sols, menuiseries et électricité. Des
conditions idéales pour enseigner et étudier de la meilleure des façons.

Brèves

Brèves

Juillet

Avant des vacances bien méritées, nos 102 écoliers ont
assisté à une séance de cinéma en attendant le passage du Père Noël, venu leur apporter cadeaux et friandises. Une journée festive à laquelle furent associées les
familles, à la fois pour le marché de Noël au bénéfice de
la coopérative scolaire, mais également pour assister à
la chanson entonnée lors de l’inauguration de la Mairie
et des bâtiments scolaires, le 13 octobre dernier, où de nombreux parents n’avaient
pas pu assister.
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PROGRAMME

Alain THIRION, Préfet de l’Aude
Gisèle JOURDA, Sénatrice de l’Aude
Carole DELGA, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
André VIOLA, Président du Conseil départemental de l’Aude
Régis BANQUET, Président de Carcassonne Agglo
Pierre-Henri ILHES, Maire de La Redorte

De 15 h à 16 h
Visite des écoles maternelle et primaire
16h
Accueil des personnalités
Visite de la Mairie

et les membres du conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter à

16 h 30
Discours officiels
Intervention des enfants des écoles

l’inauguration de la Mairie
et des écoles publiques laïques
de La Redorte

17 h 30
Animation musicale
Vernissage exposition FRAC
«Les Abattoirs de Toulouse»
18 h
Apéritif musical

LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 À 16 H
en présence de

Monsieur François HOLLANDE,

ancien Président de la République française
EDORTE
LA R

Préfecture

La date avait été calée par l’ensemble des personnalités au mois de
juin.

Une inauguration

historique

émotion dans le hall de la Mairie.

Les Abattoirs de Toulouse ont
prêté des œuvres vidéos exposées
C’est le samedi 13 octobre 2018 à 16h dans le hall de la Mairie durant une seque l’inauguration de la Mairie, des maine, autour des symboles de la Réécoles publiques laïques de La Redorte publique française « Liberté, Égalité,
a eu lieu.
Fraternité ».
Plus de 500 personnes étaient
présentes pour couper le ruban avec
Monsieur le Maire. En présence du
Préfet de l’Aude Alain Thirion, de la
Présidente de Région, Carole Delga,
du Président du Département, André
Viola, du Président de Carcassonne
Agglo, Régis Banquet, de la Sénatrice
Gisèle Jourda et de la Députée Daniele Hérin durant 4 heures, les locaux ont
été ouverts au public pour une visite
des nouvelles salles. Face à l’affluence
de la foule, la route départementale a
été barrée entre le Crédit Agricole et le
Monument aux Morts par les forces de
l’ordre qui assuraient la sécurité.

Les discours ont eu lieu à la salle Jean
Jaurès qui a permis ainsi d’accueillir toutes les personnes qui le souhaitaient, avant qu’un apéritif musical ne
soit offert à tous les particpants.
Invité par Monsieur le Maire,
l’ancien Président de la République,
Monsieur François Hollande, était
présent, pour donner à cette journée
un symbole officiel et républicain. Ce
dernier est reparti de La Redorte avec
une immense joie d’avoir partager ces
moments avec les enfants et la population redortaise, en toute convivialité et
simplicité.

Le duo « Rock à l’Ame » est venu
apporter une touche musicale et les enCette date restera marquée
fants des écoles ont chanté la chanson
de l’école de La Redorte avec brio et dans l’histoire de notre village.
22

23

Inauguration
Mairie de
de La
La Redorte
Redorte

Discours

Je n’ai pas pu vous remettre à toutes et
tous les clefs de cette nouvelle mairie,
mais symboliquement nous vous avons
remis à l’entrée de cette salle, le porte
clés pour les y attacher.
À présent, que vous soyez jeunes
ou moins jeunes, avec ou sans handicaps,
la nouvelle mairie est accessible à tous.
Nos enfants peuvent à présent étudier et
apprendre dans des locaux neufs, raccordés au Très Haut Débit et aux nouvelles
technologies avec des classes et un enseignement numérique.

de Monsieur le Maire

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Il y a des moments plus émouvants et plus intenses dans la vie d’un
maire et dans la vie d’une commune.
Le moment que nous vivons ensemble
aujourd’hui fait partie de ces instants exceptionnels.
Car, inaugurer une mairie et des écoles
publiques laïques, le même jour, ne se voit que vous nous avez accordées Mesdames,
qu’une seule fois dans la vie d’un village. Messieurs.
Ce matin, en réfléchissant au discours que j’allais prononcer devant vous
cette après-midi, je me suis demandé en
quels termes j’allais vous parler des travaux qui ont été réalisés.
En effet, au début, il me semblait facile
de vous dire l’importance et la difficulté
des travaux colossaux sur ces deux bâtiments depuis 10 mois.
Il me semblait aussi évident de vous parler du travail remarquable qui a été mené
par les architectes CATHALA et VIROT
et l’ensemble des entreprises, toutes audoises, qui ont réalisées ces chantiers.
Il me semblait évidemment naturel d’insister sur l’engagement des employés communaux, qu’ils soient de la
filière technique ou administrative, des
élus municipaux durant toute cette période pour suivre et accompagner ces
chantiers.
Enfin, il me semblait logique de
noter les subventions qui nous ont été
attribuées par l’Etat, la Région, le Département, Carcassonne Agglo, l’enveloppe parlementaire de notre sénatrice…
ces subventions qui ont atteints prés de
75% du coût de ces travaux qui s’élèvent
à 1 300 000 euros. Ce sont des aides exceptionnelles, à des hauteurs maximales,
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Sans vous rien n’aurait été possible et je
vous en remercie infiniment.
Mais même si ces mots me semblaient
évidents, je ne trouvais pas l’inspiration
pour que cette cérémonie soit une cérémonie aussi humaine que je le souhaitais.
		
Alors, seul, je me suis rendu dans
l’ancienne salle du conseil municipal. Seul
je me suis rendu dans la salle d’accueil de
l’école maternelle.
Je me suis revu, 45 ans en arrière, assis
sur un petit banc, face à la remarquable
fresque de l’école maternelle. Je me suis
revu, il y a 30 ans, assis pour la première
fois à la table du conseil municipal.
Et là, j’ai vu des visages. Des visages de femmes et d’hommes, encore en
vie aujourd’hui ou disparus. J’ai vu le visage de la première institutrice qui avait
en 1962 ouvert les portes de l’école maternelle Madame Andrhée Chabbert, j’ai
revu les visages de Madame Rey, Madame
Villeroux, Madame Fonquernie, de Marie
Jambert, de Charlotte Pech, de Mesdames
Soulié, Ducasse, de Monsieur Dero, Madame et Monsieur Canal. J’ai revu aussi
les visages de mes deux prédécesseurs,
Louis Liabot et Louis Sié, Maires de La Redorte avant moi. A nous trois nous totalisons plus 90 ans de mandat.

J’ai revu les visages de mes anciens
collègues élus, Adjoints et Conseillers
municipaux qui ont travaillé dans cette
mairie depuis 1890 en donnant de leur
temps, de leur vie de famille, de leur santé parfois, pour accomplir leurs missions
de service public avec abnégation et
amour de leur village.

Nos écoles sont soucieuses de notre environnement et les travaux réalisés permettent d’avoir des bâtiments à faible
consommation énergétique.
La mairie et les écoles sont le symbole
de l’affirmation de notre République.

Ces deux lieux affirment les principes de
notre République, la liberté, l’égalité, la
J’ai donc revu les visages de fraternité, la laïcité et la solidarité.
toutes ces femmes et ces hommes qui
ont fait et qui font encore de La Redorte, Il y a 3 ans, avec les enfants des écoles
aujourd’hui, un village à visage hu- nous avons planté, non loin de là, l’arbre
main.
de la laïcité. Nous intervenons régulièrement dans les classes pour rappeler ces
Et là, il m’a vraiment semblé évident que différentes valeurs.
les propos de mon discours devaient
porter sur VOUS, vous Redortaises et
Redortais qui êtes présents quotidiennement dans la vie de La Redorte.
Cela fait prés de 30 ans que nous
travaillons et vivons ensemble. Vous venez tous les jours à la mairie pour divers
sujets qu’ils soient heureux ou tristes,
administratifs ou personnels. Vous venez à l’école ou amenez vos enfants ou
petits-enfants à l’école. Vous partagez
ce lieu appelé « Mairie » mais que je me
plais à qualifier de « Maison Commune ».
J’aime ce terme de « Maison Commune »
car il correspond totalement à notre réalité. Nous sommes une grande famille,
certes avec nos différences, mais nous vivons sous un même toit communal.

La République n’est pas juste un mot !

Mesdames, Messieurs,

« La République, c’est un mouvement, c’est une construction, c’est
une passion. Une passion généreuse.
Une passion rationnelle. Une passion
rassembleuse ». Je vous ai emprunté
ces mots, Monsieur le Président, car
plus que jamais ils sont d’actualité.

Vous nous avez fait l’immense
honneur et l’immense plaisir d’avoir
pris du temps dans vos journées chargées pour être, ensemble, aujourd’hui.
Je connais la charge de vos emplois du
temps et je vous remercie sincèrement
de votre présence.
Merci également aux professeurs des
Mais revenons à vous, Redortaises et Re- écoles pour le travail de préparation
dortais, femmes et hommes, enfants qui de cette inauguration. Merci aux enfaites vivre le cœur de notre république, fants des écoles et à leurs parents.
de notre région, de notre département,
de notre agglomération de notre village.
Je connais chacun d’entre vous.
Cher Monsieur le Préfet, Cher Fran« La Redorte en Minervois, pe- çois, Chère Gisèle, Chère Carole, Cher
tit village de 1200 habitants, entre la André, Cher Régis, respectueusement,
Montagne Noire et les Corbières, au affectueusement, amicalement nous
bord du Canal du Midi vient d’inaugu- avons partagé des moments de travail
rer sa nouvelle mairie et ses nouvelles mais aussi des moments plus intimes.
écoles, le samedi 13 octobre 2018. » Je connais vos valeurs personnelles et
C’est, sans doute, ce que retiendront la politiques et je suis touché de votre
plupart des personnes et des journa- présence.
listes.
Monsieur le Président, Cher
Mais nous, ce que nous devons retenir François Hollande, lorsque le 6 juillet
de cet instant, c’est ce que représente 2013 nous avons partagé un déjeuner
ces bâtiments communaux inaugurés chez des amis communs, vous étiez en
et ce que vous représentez :
fonction. Vous veniez, avec votre Ministre de la Justice, Christiane Taubira,
C’est à dire la vie, la convivialité, la to- de faire voter la loi sur le mariage pour
lérance, le vivre ensemble, le partage, tous et d’ailleurs c’est lors d’un mariage
la solidarité. Vous êtes tout cela et c’est entre deux garçons que nous avons pu
ce qui fait de cette journée une journée échanger, sympathiser et passer une
unique et exceptionnelle.
après-midi ensemble.
		
Il y a un mois, le
15 septembre dernier, le
premier mariage célébré
dans la nouvelle salle des
mariages de notre nouvelle
mairie a été un mariage
entre deux garçons, Cyril
et Eddy.
Quel beau symbole finalement en évoquant ces instants, témoins des valeurs
de tolérance, d’égalité et de
partage.

Quels beaux symboles également, de
pouvoir découvrir sur les écrans du hall
de la mairie durant cette semaine, des
œuvres vidéo mises à disposition par
le Fonds Régional d’Art Contemporain
Occitanie des Abattoirs de Toulouse,
représentant le drapeau français des
deux artistes Zoulikha Bouabdellah et
Pascal Lièvre.
Quels beau symbole également, Monsieur le Président, de vous accueillir
dans cette salle Jean Jaurès inaugurée
le 26 avril 1935 par un député de l’Aude,
un certain Léon Blum qui allait devenir
quelques semaines plus tard Président
du Conseil du Front Populaire et de
vous accueillir en ce samedi 13 octobre
2018, ancien Président de la République
dans cette même salle.
Finalement, La Redorte dans
son histoire aura accueilli un futur et
un ancien Président de la République.
On dit « jamais deux sans trois ». Peutêtre que la prochaine fois le Président
de la République qui viendra ici même,
sera en exercice et peut-être même qu’il
ou elle se trouve dans cette salle aujourd’hui et sans le savoir.
Mes chers amis,
Une nouvelle fois je vous remercie au nom de l’ensemble des membres
du conseil municipal de La Redorte, de
votre aide, de voute soutien, de votre
participation, de votre présence.
La vie est belle !
La Redorte est belle. La Redorte est
Passion.
Vive La Redorte ! Vive la République !
Vive la France !
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Inaugurations
des écoles de La Redorte
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Du jeudi 26 au dimanche 29
juillet au soir, manèges et stands forains se sont installés autour de La
Piste pour une nouvelle fête locale à
la fois interassociative, intergénérationnelle et plurisportive.

Festivités

Festivités

Une fête locale inter-associative des plus
réussies

de manière endiablée avec le DJ
David Randy.

Le samedi, place au bar à
vins et à une plancha fort appréciée,
organisés par le club de tennis et le
Rugby club Redortais XV, suivi d’un
Traditionnellement, ces réjouissances bal des plus festifs avec le groupe
débutent par un rendez-vous villageois Rockbières.
le jeudi et, bien évidemment, cette
soirée a trouvé sa place dans le cadre
Le dernier jour a fait place
des Jeudis d’été, avec une paëlla aux sportifs, avec pour débuter la
proposée par l’amicale des sapeurs- randonnée cyclo sportive de La
pompiers suivi d’un bal animé par Les Redortaise mise en selle par le véloCompagnons.
club, suivi du concours de pétanque
en doublette formée organisée par
Le lendemain, la finale du l’amicale bouliste, tandis que le
tournoi de tennis organisée par le « tour de table », sportif à sa manière,
club La Redorte-Azille-Castelnau sillonnait les rues du village avec les
était remportée par Frédéric Taillefer, jeunes du Lagon Bleu.
puis par Laurent Chabbert en 4ème
série.
Cette fête locale inter
associative s’achevait après quatre
La soirée s’est poursuivie par jours intenses, avec une buvette
une buvette et des tapas servis par tenue par l’association de chasse, et
les jeunes redortais de l’association un bal animé par le DJ J-Wos.
du Lagon Bleu, avant de se terminer
32

33

Festivités

Festivités

« Plein feux sur le Canal » illumine le ciel
redortais
Les spectateurs présents à La
Redorte sont venus des villages environnants. La foule était dense sur
le Port La Fabrique pour s’émerveiller, au son du duo Rock à l’Ame, de
l’éblouissant spectacle préparé par
la société 1001 étoiles/Ruggièri.

C’était une première pour
Carcassonne-Agglo et son office de
Tourisme « Grand Carcassonne » de
créer un festival, une animation sur
l’ensemble du territoire de l’agglo
durant les mois de juillet et août.
Débutée à Marseillette le 21
juillet dernier, l’opération « Plein
feux sur le Canal » s’achève le 1 er
septembre à Caux et Sauzens. Entre
temps, les villes de Trèbes, Villesèquelande, Villedubert et La Redorte
auront accueillies un spectacle pyrotechnique/feu d’artifice Ruggierri.
Le jeudi 23 août, c’est devant
près de 600 personnes que ce feu d’artifice est venu clôturer la 13ème édition
des « Jeudis d’été de La Redorte. »
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de notre territoire des manifestations
populaires mais de qualité. »

Les spectacles de cet été
ont apporté convivialité, partage,
culture et échanges. Une première
édition fort réussie qui devrait voir,
une suite en 2019… sur le territoire
La Vice-Présidente de Carcas- carcassonnais et redortais.
sonne Agglo en charge de la culture,
Magali ARNAUD remarquait également « l’excellent travail réalisé par
les artistes musicaux. La culture,
avec de telles manifestations, est
bien présente en milieu rural. C’est
une volonté forte de Carcassonne Agglo de créer et insuffler sur l’ensemble

Pierre-Henri ILHES, Vice-Président délégué de Carcassonne Agglo en charge du Tourisme a salué
« la qualité des spectacles qui ont
été proposés durant tout cet été dans
le cadre de Plein feux sur le Canal. Au
total près de 10 000 personnes ont
pu assister à l’un de ces spectacles
totalement gratuits. Grand Carcassonne Tourisme a fait le choix au
travers de sa stratégie touristique de
créer de l’évènementiel pour faire découvrir l’ensemble de notre territoire
et ses atouts touristiques. Le Canal
du Midi méritait ses animations. »
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L’art contemporain rayonne à la
Maison du Port et à la Mairie
Pour la deuxième année
co ns é cu t ive,
l’art contemporain a pris
possession des
murs de la Maison du Port, du
20 juillet au 24
août.

Rina Banerjee, She’s my country... her breath exploded of putrid death and folly. Her tresses snagged the most prickly greed lured cultures to wet their beds severed
family and prayed on hope... she is at war, 2009, collection les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse © Rina Banerjee ; photogr. coutesy Galerie Nathalie Obadia, Paris

Emblème de la République,
qui flotte aujourd’hui, sur tous les
établissements publics en France, le
pavillon tricolore a inspiré de nombreux
artistes soit sous un angle critique
soit pour l’exalter plastiquement. Le
drapeau tricolore est né de la réunion,
sous la Révolution française, des
Exposition
20.07 -- 24.08.2018
couleurs du roi (blanc) et de la ville
Maison du Port, La Redorte
de Paris (bleu et rouge), il est un
Corps
symbole d’unité nationale, voire de
émouvants
Rina Banerjee, Francisco Artigas,
En partenariat résistance. Sa puissante symbolique
Géraldine Lay, Cathy de Monchaux,
Mickaël E. Smith, Javier Vallhonrat
avec la Région est telle qu’il est régulièrement mis
Occitanie, les à l’épreuve de l’histoire et de l’actualité.
Horizons
d’eaux #2
Abattoirs, Mu- Les artistes Zoulikha Bouabdellah et
sée - Frac Oc- Pascal Lièvre s’en sont emparé pour
citanie Toulouse et le Frac Occitanie le transformer en objet artistique et
Montpellier, cette exposition a permis politique pour mieux souligner et
de révèler la richesse du patrimoine d’art rappeler les valeurs de liberté, d’égalité
contemporain, en prenant comme fil et de fraternité qu’il incarne.
conducteur le canal du Midi.
Dans leurs deux œuvres expo« HORIZONS D’EAUX #2 / Corps sés dans le hall d’accueil, Dansons et La
émouvants » a présenté aux regards France qui travaille, le drapeau français
des initiés et des néophites, des oeuvres tricoté par une dame âgée puis magniaussi variées que surprenantes, de Rina fié dans une parure de danse du ventre,
Banerjee et Francisco Artigas, Géraldine ont eu en commun d’évoquer l’unité, la
Lay, Cathy de Monchaux, Michael E. quête de l’harmonie et de faire corps
avec le drapeau national. L’inauguration
Smith et Javier Vallhonrat.
de notre « Maison commune » ne pouLe vernissage, le 19 juillet, sous le vait pas mieux espérer comme symbole.
regard de la caméra de la chaîne ARTE,
a surtout été l’occasion de faire état des
liens qui unissent la commune avec le
Fonds Régional d’Art Contemporain.
Annabelle Ténèze, directrice du FRAC,
a fait part de sa volonté de poursuivre
ce partenariat, en mettant à disposition
des œuvres pour l’inauguration du bâtiment de la mairie, le 13 octobre, et faire
de nouveau escale à la maison du Port la
Fabrique à l’été 2019.
Parcours d’art
contemporain
et d’art vivant
sur le Canal du Midi

Maison du Port | Port la Fabrique, 11700 La Redorte

en partenariat avec
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La 13éme édition des « Jeudis
d’été » n’aura pas dérogé à la règle :
un brin de culture, une pincée de
convivialité, une foule d’émotions et
de partages humains.

s’étaient attablés sur les quais du Port
la Fabrique pour un repas gourmand
et chaleureux pour mieux deviser sur
les oeuvres contemporaines de l’exposition « Horizons d’eaux 2 - Corps
émouvants » dont le vernissage ve4 000 festivaliers ont fré- nait d’avoir lieu, en guise d’apéritif, à
quenté ces soirées musicales et ré- la Maison du Port.
créatives en famille ou entre amis.
« Les jeudis d’été de La Redorte »
Pour sa 1 ère édition, La Resont à présent un rendez-vous in- dorte aura été sélectionnée pour accontournable des soirées estivales cueillir un spectacle pyrotechnique,
et culturelles de notre commune, du le jeudi 23 août, pour l’événement
Minervois et de l’agglomération du « Plein feux sur le Canal » réalisé par
Grand Carcassonne Tourisme, et qui
carcassonnais.
a clôturé le festival, tel un bouquet
Atypique, cette édition aura de final, avec le duo féminin « du Rock
nouveau accueilli de nombreux et ta- à l’âme ».
lentueux artistes durant sept soirées.
Oui, cet été, les « Jeudis d’été
Cinéma (comédie «L’ascension»),
chansons françaises (Les Jyves, Du de La Redorte » ont de nouveau
Rock à l’âme), musiques du monde égayé nos nuits, animé nos soirées
(Festival Convivencia - Divano Dro- et émerveillé nos cieux, grâce aux
mensa), bal occitan (La Talvera), bénévoles du comité d’organisation,
cirque (Coréo), répertoire lyrique au soutien financier et logistique de
et baroque (Ensemble Alacantus) la municipalité, au soutien des parainsi que deux spectacles pyrotech- tenaires publics et privés: Région,
Département, Carcassonne Agglo,
niques.
Tourisme Grand Carcassonne, InLe festival « Convivencia » aura termarché La Redorte, Maison de
de nouveau jeté ces amarres musi- Famille Antinéa et Groupama La Recales pour une halte sur le Canal du dorte.
Midi, pour proposer aux 800 perLes bénévoles, ont dernièresonnes présentes une soirée inoubliable qui s’est terminée par un feu ment renouvelé l’ambition de pourd’artifice sous les rythmes endia- suivre l’aventure, avec l’organisablées de Divano Dromensa, et sous tion d’une 14 ème édition. Celles et
l’oeil de la caméra de la chaîne de ceux qui souhaitent y prendre part
télévison ARTE. Plus tôt, 300 dîneurs sont les bienvenus.
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Les Jeudis d’ete
de La Redorte
2018

Festivités

Festivités

Les jeudis d’été : toujours plus festifs et
chaleureux

FES
TIVA
EXPO
L

MA
CINÉ

DU 12 JUILLET
AU 23 AOÛT

www.lesjeudisdelaredorte.com
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Festivités

Festivités

il a été décidé de lancer une première
tranche de réalisation du projet sur
les communes d’Azille, la Redorte
et Rieux-Minervois. Cette première
tranche, portée par l’ASA de Castelnau-La Redorte, présidée par Jacques
Cuellar, et sélectionnée à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Occitanie, devra permettre l’irrigation de
Avec le changement climatique 1200 hectares en 2021.
et les épisodes de sècheresse récurrents
Ainsi, l’ASA de Castelnau-La Reet le déficit de la ressource en eau dans
notre département, la demande de la dorte lançait l’année dernière la procéprofession viticole pour construire un dure d’extension de son périmètre synprojet raisonné d’irrigation agricole dical. Cette démarche qui vise à inclure
toutes les parcelles concernées par le
sur notre territoire était grande.
Il aura fallu plusieurs mois pour que projet de création du réseau d’irrigation
les professionnels se regroupent et se est la première étape du projet.
structurent. Car en effet, sans regrouPar la suite, et après validation
pement, le projet avait peu de chances
de l’extension par arrêté préfectoral,
d’aboutir.
l’ASA de Castelnau-La Redorte compte
En 2015, le Schéma Directeur lancer en février 2019 les études qui
de distribution d’eau brute du terri- permettront de connaître toutes les
toire du Minervois conduit par BRL contraintes techniques, environnemen(Bas Rhône Languedoc), confirmait tales et économiques. Ces études metla demande très importante de la viti- tront ainsi les bases nécessaires pour
culture du secteur pour disposer d’un mener à bien la phase des travaux qui
accès à l’eau d’irrigation. Il confirmait devrait commencer fin 2020 et s’acheaussi le potentiel du lac de Jouarres ver en 2021.
pour être utilisé comme réservoir pour
l’irrigation du territoire dans le cadre
du chantier AquaDomitia-maillon Minervois.
En 2017, après concertation
entre les acteurs locaux (ASA de Castelanu-La Redorte), les collectivités
locales et les partenaires financiers
(Région Occitanie, Département de
l’Aude, Carcassonne-Agglo, Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse),
avec l’accompagnement du SMMAR,
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Amicale Laïque de La Redorte

L’Amicale Laïque participe à la
vie communale de La Redorte au travers
d’activités artistiques et culturelles.
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, un petit groupe d’adultes débutants rejoint
Annie Roqui pour un Atelier Peinture
« 123 Couleurs ».
Puis, une nouvelle activité a vu le
jour cette saison : Evelyne a souhaité
rejoindre notre équipe afin de proposer
des ateliers créatifs sur le principe
du patchwork : Assemblage de tissus
récupérés (vieux vêtements, bouts
de draps, de nappes…) pour en faire
des objets décoratifs personnalisés :
tableaux, coussins, sets de table, sachets
de lavande… chaque mardi, Evelyne vous
invite à découvrir avec des ciseaux, du
fil et une aiguille comment donner une
nouvelle vie à ces tissus oubliés.
Agréée par le Ministère Jeunesse et Sports et affiliée aux fédérations françaises de Yoga, Judo, Karaté
et disciplines associées, à l’UFOLEP
et à la FAOL, l’Amicale Laïque de La
Redorte répond aux demandes de ses
sportifs dans un vaste complexe communal de plus de 400 m² avec deux
salles dédiées au sport, équipé de vestiaires chauffés avec douches individuelles. Cet ensemble fonctionne avec
son équipe de bénévoles, des éducateurs indépendants, et trois salariés qui
font de cette association une véritable
petite entreprise…

Vivre ensemble

Vivre ensemble

Une irrigation pour préserver notre viticulture

Un espace est consacré aux plateaux
Musculation & Cardio
Training sur 130 m² : La pratique de la musculation avec ses appareils de qualité ne se limite pas au fait
de prendre de la masse musculaire. Les
exercices servent aussi à tonifier certaines parties du corps pour préserver
un bon maintien musculaire, diminuer
les risques de blessures, élever la dépense énergétique, améliorer les articulations, les tendons, les os… augmenter
ses performances.
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.
Marie et Tom, enseignants diplômés,
t’accueillent et répondent à tes attentes.
Des 16 ans tu peux découvrir un complexe à ton service : Convivialité, bonne
humeur, détente, plaisir, bien-être sont
au rdv. Vis au rythme de tes envies !
Sois toi-même !
De plus, avec son accès informatisé,
sous surveillance vidéo, tu peux pratiquer sereinement, 7 jours sur 7, sans
contrainte horaire. (un tarif sénior est
proposé aux plus de 60 ans).
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Le Renforcement Musculaire est une
pratique sportive qui tend à exercer les
muscles de manière à faire évoluer son
corps, à le rendre plus résistant, plus
mobile, plus fonctionnel. Avec le coaching de Tom, sous forme d’entrainement ouverts à toutes et tous, des cours
structurés et personnalisés en petits
groupes: tu travailles à améliorer ta posture, maintenir ta colonne vertébrale,
afin d’éviter les blessures du quotidien
et prévenir les douleurs. Un travail de la
chaine abdos-lombaires, des exercices
avec charges libres, poids du corps,
abdo fessiers, gainage... le tout dans une
ambiance décontractée et chaleureuse.
Le karaté Shotokan est une discipline
martiale de la FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines Asso44

ciées). Sport éducatif basé sur le développement physique et moral, évolutif
et constructeur d’une personnalité, cet
art permet de mieux appréhender les
tensions de la vie quotidienne ; dispensé à raison de deux cours par semaine
par nos animateurs diplômés, Michel
M’Baye et Henri-Michel Roig ces cours
s’adressent aux adultes et enfants à partir de 7 ans. Les femmes, autant motivées par le coté martial que sportif y adhérent de plus en plus. Quelques jeunes
ont fait cette année leurs premiers pas
dans la compétition avec d’excellents
résultats notamment lors des championnats interdépartementaux de la région fin novembre où le jeune cadette
Camille Beltran a obtenu le second podium.

CAMILLE BELTRAN (encadrée par ses
professeurs Michel et Ninou) : le premier
podium du Club de Karaté Redortais avec
Camille, seconde aux championnats interdépartementaux de karaté Shotokan Région
Languedoc Roussillon.

La section Judo-Jujitsu Combat-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
diplômé d’Etat, secondé par David
Menke, son assistant Club 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 inter-régional 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.
La jeune Julie Planat s’est illustrée cette saison devenant championne régionale de jujitsu combat
et seconde lors des demi-finales qualificatives, elle a participé au championnat de France 2e division Judo
à Clermont Ferrand ainsi qu’ aux demi-finales du championnat de France
Jujitsu à Narbonne le 8 décembre

après une très bonne saison 2017-2018.
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...

Vivre ensemble
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Dans le spacieux dojo quelques 200
sportifs se retrouvent et se croisent au
gré des activités karaté, judo, baby judo,
yoga, Eveil corporel pour les 4 à 10 ans,
et la nouveauté, des séances de renforcement musculaire en petits groupes.

JULIE PLANAT : les couleurs de La Redorte
sur les podiums de Judo et de jujitsu combat
jusqu’aux Championnats de FRANCE

L’éveil corporel est une activité gymnique qui s’adresse aux jeunes de 4 à
10 ans sous forme d’ateliers ludiques
avec petit matériel : un apprentissage
favorisant une progression sociale et
sportive en douceur qui contribue au
développement général de l’enfant.
Il y apprend les notions d’équipe, de
solidarité et de confiance en l’autre.
L’imaginaire, l’expression et le sens
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Une activité te tente ? N’hésite
pas à contacter Vanessa et Cathy
à la salle des sports, avenue Jean
Jaurès au 04 68 91 55 17 ou sur
al.laredorte@orange.fr.

Et retrouves nous sur notre page
Facebook ou le site internet du
club de judo
( judo.club.redortais@gmail.com)

Nouvelle activité à La Redorte, le Renforcement Musculaire :
tous les Lundis, Tom t’accompagne pour faire évoluer ton corps, le
rendre plus résistant, plus mobile, plus fonctionnel.
Un travail de la chaine abdos-lombaires, des exercices avec charges
libres, poids du corps, abdo fessiers, gainage...
ouvert aux hommes comme aux femmes, sous forme d’entrainement
structurés en deux petits groupes de travail.

Présidente : Catherine ILHES
Trésorière : Hélène CUELLAR (adjointe Laurence RESPLANDY)
Secrétaire : Marie PLANTADE (adjoint David MENKE)
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Association des donneurs de sang
eu également 20 nouveaux donneurs.
Nous avons organisé également le
Relais de la Vie qui a connu un grand
succés .

Vivre ensemble

Vivre ensemble

artistique y sont toujours sollicités.
de La Redorte est particulièrement
Isabelle anime ce cours chaque mer- adaptée à la pratique du Yoga. Chaque
credi de 10 à 11 heures.
mercredi, une vingtaine d’adhérents
se retrouvent pendant une heure pour
La section YOGA, connait un intérêt un cours collectif animé cette année
croissant. Il a le vent en poupe ! im- par Justine. Accessibles à tous les nipossible d’ouvrir un magazine sans veaux, débutants comme confirmés,
tomber sur un yoga qui vante, à juste les séances sont inspirées par la tratitre, ses bienfaits. Sans parler bien dition de la Fédération Française de
sûr des émissions à la radio ou à la té- Hatha Yoga, fondée en 1968 par le
lévision…
Dr Sri Mahesh: Un yoga qui s’adapte
à chaque pratiquant, basé sur la maîAvec son espace équipé de ta- trise du souffle et du geste. Chaque
tamis, sa charpente apparente et ses séance se termine par une relaxation
grandes baies vitrées, la salle de sport guidée d’une dizaine de minutes.

Nous restons optimistes pour l’année à
venir et encore un grand merci à ceux
et celles qui se sont déplacés durant
cette année.
Cette année 2018 s’achève sur un bilan
assez positif malgré une légère baisse
des dons à ce jour 113 poches ont été
prélevées (les dernières inondations
nous ont privé de la dernière collecte
à La Redorte.) Malgré cela cette année
nous a apporté 7 jeunes nouveaux donneurs et grâce à nos efforts et ceux des
communes alentour (Tourouzelle, Escales, Pépieux et Castelnau) nous avons

Notre Assemblée Générale se tiendra
à La Redorte le Vendredi 25 Janvier
2019.
Les dates des collectes 2019 sont les
suivantes :
• La Redorte
22 Mars et 8 Octobre 2019
• Azille
13 Juin et 19 Décembre 2019

Groupe Occitan
Nouvelle année pour le club
occitan. La 23ème. Nous remercions la
Maison de retraite Antinéa de nous
avoir accueilli pendant quelques mois
en attendant que les travaux de rénovation se fassent à l’ancienne école enfantine.

Visite du vieux cimetière de La Redorte
sur les traces et en mémoire à René Martinole,
auteur d’un recueil sur ce
lieu.

En legent lors noms gravats sus las
Novembre, nous avons retrouvé le pierras, los avem fait reviure un molocal tout neuf, chauffage, isolation, ment.
éclairage, pour une meilleure utilisaMois d’avril 2018, nous avons pour
tion de cette salle.
la première fois invité les Redortais(-aises) et autres à venir découLes sorties de l’année 2018 :
Visite des archives départementales à vrir le travail que nous avons effectué
l’occasion des journées du patrimoine. avec le groupe ces dernières années.
Las memoiras, las istorias d’escrits : Une vingtaine de personnes étaient
présentes. Expérience à renouveler.
un patrimonia a conservar.
La lenga, un eretatge a far passar.
47

Association Ciné d’Oc

visite de La Bisbal et Vulpellac, village historique classé. En Juin sortie
à la journée « mini-croisière Cadaquès - Rosas ». En Novembre « journée châtaignes à la Vajol ». Sans ouMonsieur le Maire était représen- blier nos petits lotos mensuels et les
té par Mme Josette Labergerie, Ad- rendez-vous du Mercredi pour les jeux
jointe. La Présidente ouvrait la séance de sociétés.
en présentant à l’Assemblée les vœux
du Conseil d’Administrations pour Côté ambiance nos deux repas
l’année 2018. Une minute de silence dansants du 16 Juin et du 8 Déétait ensuite observée en hommage cembre ont comblés nos adhérents.
à ceux qui nous ont quittés en cours Des projets intéressants sont en cours
d’année.
pour l’année 2019.
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Retraités de La Redorte s’est
tenue à la salle du Manège, le mardi 9
janvier 2018 à 15 heures.

La Conseillère Départementale
Mme Navarro-Estalle était présente,
afin de nous donner des informations
sur une conférence et des activités
adaptés, organisées par l’association « Ma Vie » et la collaboration du
Conseil Départementale ainsi que les
caisses de Retraites.
L’année 2018 fut bien remplie : en
Janvier un après-midi ludique avec
les enfants de l’ALAE de La Redorte ;
en Avril voyage culturel en Espagne :
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Nous avons accueillis 2 nouveaux
membres au Conseil d’Administration :
Mme Gil Cécile et Mme Roquebernous Maryse.
Le bureau se compose de :
Présidente Françoise Loriente
Vice-Présidente Monique Resplandy
Trésorière Cécile Gil
Trésorière-Adjointe Simone Barthes
Secrétaire Béatrice Tayeb
Secrétaire-Adjointe Roquebernou Maryse
Le nombre d’adhérents restent stable

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 12
février 2018 le bureau reste inchangé et
est toujours composé de :
• Présidente : Julie MARLIER
• Secrétaire : Charlotte PECH
• Vice-secrétaire : Marie-Pierre MARLIER
• Trésorière : Mireille ILHE
• Vice trésorière : Jeanine MUNOZ
Sans oublier les membres très actifs :
Marie JAMBERT, Charlotte et Elise MARLIER, Solange SAHUN et Bernadette
LAURET .
À ce jour, CINE D’OC compte une
quarantaine d’adhérents qui, contre une
cotisation de 6 € r an, bénéficient du tarif
réduit (4€) lors des projections au lieu de
5,50€ tarif plein.
Le cinéma de La Redorte c’est :
2 films tous les 15 jours ( 18h15 et 21h)
* au minimum un film d’animation pendant les vacances scolaires l’après-midi
Comme chaque année, Ciné d’Oc
* a participé aux Jeudis d’été lors de la
projection plein-air
* a renouvellé la séance de cinéma spéciale séniors à l’occasion de la Semaine
Bleue en octobre.

Vivre ensemble

Vivre ensemble

Amicale des retraités

Cette année nous avions convié les
séniors du village et d’Antinéa le Mercredi 3 octobre 2018 pour LES VIEUX
FOURNEAUX. Ce film a été très apprécié
par tous. Cet après-midi se termine par
un goûter offert par l’association.
Ciné d’Oc a organisé en 2018 des évènements ponctuels :
* Plusieurs 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.
* Le 24 novembre 2018 ; nous avons organisé une soirée Ciné-Théâtre en partenariat avec la troupe ART SCNENIQ’
de la MJC de Lézignan Corbières. Nous
avons donc pu voir une pièce de théâtre
(PA’NIQUE A LA RUCHE) suivi d’un
buffet et enfin un film (DISCOUNT). Environ 60 personnes sont venues à cette
première, ce fut une soirée réussie.
En 2019 nous envisageons d’organiser le même type d’événements atour de
thèmes différents.
Pour que le cinéma vive encore dans
notre village, n’hésitez pas à rejoindre
notre association !
Cinéphilement, le bureau
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Vélo Club Redortais

DE DÉCEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018

Sortie dans le Gers

conduit le groupe au « Hameau des
étoiles » près de Fleurance dans le
Gers. Les beaux paysages, les routes
vallonnées, le riche patrimoine du
Gers et la convivialité ont été les
er
Premier temps fort le 1 mai ingrédients d’un bon séjour malgré
avec la randonnée de GAEL que nous une météo un peu pluvieuse.
organisons à Villeneuve. Le prix des
engagements permet de récolter des
Comme pour de nombreux
fonds au profit de l’association Gael cyclotouristes, le Vélo Club n’échappe
(Gael Association Espoir Leucémie). pas au phénomène du vélo à
Ils sont destinés à assurer un meilleur assistance électrique et petit à petit
confort aux enfants hospitalisés à les membres du club s’équipent de
l’oncopole de Toulouse et aider la ce nouveau mode de déplacement.
recherche de l’INSERM .
Cela permet notamment de prolonger
Une centaine de cyclotouristes ont l’activité dans l’avancée de l’age et
répondu présent à cette manifestation. même de palier à certaines carences
musculaires ou cardiaques.
Pour la fête locale, le 29 juillet, Par ailleurs, le club souhaiterait diverc’est la traditionnelle « Redortaise » sifier les sorties avec la pratique du
qui a rassemblé 210 personnes. VTT et en même temps provoquer une
Sous un beau soleil le ravitaillement adhésion de personnes plus jeunes
saucisse grillée sur les bords de la dans le groupe.
Cesse entre Agel et Bize, a été fort
appréciée et après l’effort, la fideoa de
Les sorties se font tout au long de
midi a clôturé la manifestation.
l’année le mardi et le vendredi et les
La sortie annuelle du 14 au 18 mai a jeunes sont les bienvenus.
Avec un effectif toujours stable, le
Vélo Club Redortais a vécu une année
2018 au rythme de ses temps forts traditionnels.

50

NAISSANCES

DÉCÈS

Timéo BRESSA, le 13 décembre 2017
Inès BARTOLOTTI, le 10 janvier 2018
Lya GARCIA, le 1er mars 2018
Eva DI CARLO, le 30 avril 2018
Timao VALAZQUEZ, le 7 mai 2018
Esteban RICARD, le 11 juin 2018
Elina GELLÉ, le 5 juillet 2018
Inès LIGNERON, le 17 septembre 2018
Mathys LAFUENTE, le 13 décembre 2018

Marceau DERAËD-MOISSERON,
le 24 décembre 2017
Monique HURÉ veuve NOURRISSON,
le 30 décembre 2017
Antonio BICHAO-PEREIRA, le 16 janvier 2018
André MAS, le 23 janvier 2018
Marie-Josée ROULLAC, le 24 janvier 2018
Richard FONQUERNIE, le 1er février 2018
Juliette BONNAL veuve DENJEAN, le 8 février 2018
Huguette ITIER, le 23 février 2018
Marcelle CANTÉRO veuve BOURREL,
le 27 février 2018
Marie-Jeanne BRIEU veuve RICARD, le 1er mars 2018
Danièle TORTOSA veuve AMBLARD, le 1er mars 2018
Jacques POITEVIN, le 04 mars 2018
Lydie PETIT divorcée MARIOU, le 7 mars 2018
Françoise BRUN épouse CASSAN, le 9 mars 2018
Reuben LEIGH, le 18 mars 2018
Claudine GONZALO divorcée GUY, le 21 mars 2018
Marie GRIMAUD veuve PAGE, le 24 mars 2018
Pierre PECH, le 1er mai 2018
Claude MUNOZ, le 2 mai 2018
Elisabeth SOUCHE veuve TINET, le 22 mai 2018
Lydia CAPO épouse LEUBA, le 30 mai 2018
Yvonne BERTRAN veuve ARVISET, le 6 juin 2018
Joséphine FUENTES veuve MARIOU, le 13 juillet 2018
Anne GLEYZES veuve PEYRE, le 17 juillet 2018
Louis PALISSE, le 25 août 2018
Alice SOULIÉ veuve MERINO, le 28 août 2018
Gilbert LAPALU, le 30 septembre 2018
Célestine PACQUIÉ veuve CAVAILLÉS,
le 10 octobre 2018
Félix PUEYO, le 16 octobre 2018
Christian BONNAMY, le 24 octobre 2018

MARIAGES
Paul LAMBERT et Marion LEHUT,
le 07 juillet 2018
Nicolas CABROL et Nootnapha HOYMALA,
le 14 juillet 2018
Cyril DEBRUYNE et Eddy BURLET,
le 15 septembre 2018
Julien VIVAR et Elsa FORREZ,
le 29 septembre 2018

PACS
Eric CLARON et Amélie BROY,
le 8 février 2018
Benjamin LEYGUE et Céline SERES,
le 23 février 2018
Jérôme DIAZ et Elise REY,
le 29 mars 2018
Lionel SAUTEZ et Catherine GOUT,
le 6 septembre 2018
Georges PLUSKOTA et Sandrine BEAUBOUCHER, le 14 septembre 2018
Fabien ESTALLES et Emilie MONTEIL,
le 29 novembre 2018

Yvette MARTY, le 8 décembre 2018

Bouchaib BALIDA, le 20 décembre 2018
Georges SOULIÉ, le 22 décembre 2018

La Redorte - Plan du village

