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A p r è s  u n e 
i n t e r s a i s o n 
compliquée et une 
entente avec le club 
de La Palme 
av or tée ,  l ’ A SP 
RUGBY XV attaque 
la saison avec un 
peu de difficulté, 
malgré les renforts 
Portelais (Sébastien 
Chobet, Baptiste 
Beaux), ainsi que les 
Palmistes (quatre 
j ou e u r s )   e t 
quelques joueurs 
chevronnés (dont 
Fred Granger). En 
match de poule, 
l’ASP réalise quand 

même un parcours honorable avec une 6ème place qualificative pour le championnat du Languedoc. Par la suite, 
c’est un match de barrage gagné à Narbonne-Plage puis une demi finale perdue contre 
Thau. Cette saison, l’ASP a disputé le challenge du Languedoc qui regroupe toutes les 
équipes de 2ème, 3ème et 4ème séries en matchs éliminatoires. Avec un parcours exemplaire, 
l’ASP gagnera la finale contre Thau, au stade de Sauclières de Béziers (en ouverture de nos 
amis de l’USP). L’ASP finit la saison en beauté avec un joli trophée à la clé. 
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Le premier semestre 2017 a été riche en événements de toute sorte tant sur le plan 

national que sur le plan local. 
La période électorale ne nous a pas laissés indifférents. En effet, au niveau local, nous 
avons pu constater  un record d'abstention jamais atteint à Portel. Que doivent penser 
nos anciens ? Une telle attitude rend la contestation difficile aux abstentionnistes.  
Mais soyons positifs et regardons notre village qui avance. 
La longue période de TRAVAUX de la traversée du village est enfin terminée. Nous 
pouvons en apprécier le confort et la sécurité. 
La nouvelle formule de notre « Berre et Bade » a connu un franc succès et beaucoup 
d'approbations de la part de nos lecteurs. Une nouvelle fois, ce numéro montre 
combien notre village reste dynamique. Pour cette nouvelle édition nous avons choisi 
de mettre à l'honneur le parcours et la personnalité d'un citoyen remarquable : Gilbert 
BRAU, qui ne peut nous laisser indifférent.  Nous pouvons ainsi lui témoigner notre 
reconnaissance et notre affection. 
Félicitations à Josette BES et Céline COMBES pour ce travail considérable ainsi que 
pour la qualité de cette production. 
Nous devons à nouveau constater une recrudescence importante des exactions et 
dégradations sur la commune. Celles-ci prennent des proportions financières lourdes. 
Nous avons entrepris une phase de sensibilisation auprès des adolescents et de leurs 
parents, afin d'essayer de les responsabiliser sur le respect et l'intégrité de nos 
installations. 
La rentrée s'annonce riche de propositions d'activités diverses. 
Pour les rythmes scolaires, le retour à la semaine de quatre jours, pour l'année 2017-
2018 ne nous a pas été accordé par Monsieur le Recteur et ce, malgré une délibération 
du conseil municipal prise en date du 22 juin 2017 et le résultat du sondage réalisé par 
les parents d'élèves (80% d'avis favorable au retour des 4 jours) 
Les tergiversations de l'équipe enseignante n'ont pas permis à la commission de statuer 
dans les délais. 
Nous souhaitons une belle reprise aux associations et nous formons des vœux pour que 
les vendanges, bien avancées cette année, soient prospères en profitant d'une météo 
clémente. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  

Roger Brunel, Maire de  
PORTEL-des-CORBIERES 
Bien cordialement. 



Samedi 1er juillet 2017 

La troisième et dernière tranche des 
travaux de la traversée du village 
comprenant la réalisation du parvis 
de la mairie est terminée. La 
cérémonie d’inauguration s’est 
déroulée le 1er juillet 2017 en 
présence de Madame Béatrice 
OBARA,  Sous-Préfet de Narbonne, 
Monsieur Hervé BARO – Vice-
Président du  Département de 
l’Aude, Monsieur Jacques BASCOU 
– Président de la Communauté 
d’Agglomération du « Grand 
Narbonne », Monsieur Gérard 
KERFYSER – Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération, 
Madame Marie-Christine THERON-

CHET – 
Conseillère 
départementale, 
Monsieur Gérard 
CARLA – Vice-
Président du 
Syndicat Audois 
d’Energies et du 

Numérique, Monsieur Lucien 
TARANTOLA – Président du SIVOM 
« Corbières en Méditerranée », 
Madame Carmen MOUTOT – Maire 
adjointe de Sigean et des personnes 
représentant les entreprises qui ont 
œuvré à la réalisation de ce bel 
ouvrage. 
 
Dans la salle du Conseil Municipal, 
Madame le Sous-Préfet de Narbonne 
a exposé l’aide de l’Etat vis-à-vis des 
communes, notamment par le biais 
de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux. Elle a mis en 

exergue 
l’opiniâtreté dont 
avaient su faire 
preuve le Maire et 
la municipalité 
pour l’obtention 
des subventions 
indispensables à la 
réalisation de ces 
importants 
travaux.  

Inauguration de la 

traversée du village  

et du parvis 

Après 3 ans  

et demi de travaux 



Ce chantier qui s'étend sur 
1km300 aura duré trois ans et 
demi (la première réunion a eu 
lieu en Janvier 2013) 
 
 
 
Il a débuté avec la réfection du 
pont de Tamaroque et s'est 
poursuivi avec l'aménagement 
de la RD3. 

Détail du financement  
de la traversée du village et du parvis :  

 

TRAVAUX : 

Le Grand Narbonne :    1 382 010 € pour les 

réseaux humides dont 149 395 €  pour le pont de 

Tamaroque (encorbellement).  

Le Département : 394 500€ pour le revêtement 

dont 69 000 € pour le pont de Tamaroque (réfection).  

Le Syaden : 163 000 € pour les réseaux secs.  

La commune de Portel : 1 706 892 € pour 

l'aménagement et l'éclairage. 

 

SUBVENTIONS :  

Le Grand Narbonne : 202 000 € 

Le Département : 257 348 € 

L'Etat : 220 400 € 

Le Syaden : 45 000 € 

  

Coût total de l'opération :     

3 647 202 € 

Tranche 1, au niveau du pont de Tamaroque. 

Tranche 1, au niveau du monument aux Morts 

Tranche 1,  en face la place de l’Aire 
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C’est travaux ont été mis à profit pour 
transformer le parvis de la mairie afin de rendre 
le bâtiment accessible à tous. Il en est de même 
pour l'armoire de la fibre optique (SRO) et la 
borne de recharge pour les véhicules électriques. 
Grâce à l'aide financière de tous les acteurs 
institutionnels : l'Etat, le Conseil Départemental, 
le Grand Narbonne et le Syaden, cette opération 
a pu être menée à son terme.  



INAUGURATIONS / 05 

Nous tenons également à remercier tous les partenaires qui nous ont apporté leur soutien et 
leurs compétences : Cabinet GAXIEU, EHTP, Entreprise CATHAR, Entreprise COLAS, SPIE/
MADAULE, VEOLIA et le  bureau d’études AUDE ETUDES ELECTRIQUES. 
La clôture des travaux a été marquée par un repas convivial pris aux ateliers municipaux et 
rassemblant tous les acteurs ayant travaillé sur ce grand chantier. 

Tranche 2, avenue des Corbières, jusqu’à la mairie 

Tranche 3, avenue des Corbières, de la mairie à la pharmacie. 

Tranche 3,  fin des travaux. 

 

Hôtel de Ville et son parvis rénové,  29 juin 2017. Hôtel de Ville,  10 février 2017. 



INAUGURATIONS / 06 

Samedi 1er juillet 2017. Inauguration de la traversée de la RD3. 

Photo 1. De gauche à droite : Roger Brunel, maire de la commune ; Hervé BARO, vice-président du Département de l’Aude ; Gérard 

KERFYSER, vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne ; Béatrice OBARA,  sous-préfet de Narbonne ; 

Carmen MOUTOT, maire-adjoint de Sigean ; Jacques BASCOU,  président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne  

Samedi 1er juillet 2017. Inauguration de la traversée et du parvis de la mairie. 

Discours officiels devant une nombreuse assemblée. 

Samedi 1er juillet 2017. Inauguration du parvis de la mairie. 

 

Photo de droite : Hervé BARO, Béatrice OBARA, Roger Brunel, 

Marie-Christine THÉRON-CHET, conseillère Départementale, 

entourés des élus de la commune de PORTEL-des-CORBIERES. 



Depuis plusieurs étés déjà, les services techniques, 
administratifs et animation accueillent des jeunes 
saisonniers en renfort pour la saison estivale. En 2017, ce 
sont : Yan Touron, Anaïs Bompieyre, Corentin Jurado et 

Gaëlle Cantié qui ont 
travaillé aux côtés des 
agents techniques. Anouck 
Haschke a renforcé les 
services administratifs, 
palliant ainsi les congés 
annuels des agents, alors 
que Abigaëlle Munoz a 
renforcé le service 
animation du centre de 
loisirs. 

Emplois saisonniers  
À Portel-des-Corbières 

EN BREF / 07 

Anouck Haschke  

Une aide nécessaire aux 

côtés des patrouilleurs du 

CCFF*. C’est Thierry MEYER 

qui est venu soutenir les 

bénévoles du 1er au 31 août 

dernier avec 35 heures de 

patrouilles hebdomadaires.  

* comité communal contre les feux de forêts 

Les chantiers jeunes du Grand Narbonne 
offrent l'opportunité d'une première 
expérience professionnelle aux étudiants. 
C'est ainsi que cette opération a permis à 10 
jeunes (dont 4 de Portel)  de travailler cet été 
pour notre commune. Ils ont effectué des 
travaux de peinture sur : les abords du pont de 
Tamaroque ; les abris bus ; la rampe escalier 

parking du foirail ; le portail et le mur des ateliers municipaux ; le boulodrome municipal ; les 
murs du cimetière ; espace Tamaroque (portiques vestiaires) 
Nous les remercions pour leur bonne volonté et leur efficacité ainsi que Franck DELFOUR, 
des services techniques municipaux, qui a apporté son soutien et son expérience dans la 
réalisation de toutes ces tâches. 

Les chantiers 

jeunes du Grand 

Narbonne 

Ce chantier « jeunes » ainsi que nos emplois saisonniers ont permis à 10 jeunes portelais de 

percevoir une rémunération et d’avoir une approche de l’emploi qui leur ouvre une perspective 

de la vie active. 



Comme chaque année depuis plus de trente ans, la commune de PORTEL-

des-CORBIÈRES participera aux frais de transport scolaire des jeunes 

Portelais scolarisés au collège à Sigean ou aux lycées à Narbonne, et ce à 

hauteur de 54 € par élève.  (Pour mémoire 45 €, pour l’année scolaire 2016-

2017). 

TRANSPORT SCOLAIRE 

A noter dans vos agendas ... 

Une enquête publique concernant la 

régularisation administrative du 

forage du Crès a débuté le 4 

septembre et se terminera le 3 

octobre 2017. 
Le commissaire-enquêteur recevra 

les administrés en mairie : 
 

 Le 3 octobre, de 15h00 à 

18h00. 

FORAGE du Crès RÉUNION PUBLIQUE 
Thème :  

Le P.L.U (plan local d’urbanisme) 

Rendez-vous ESPACE TAMAROQUE. 

Le mardi 19 septembre à 18h00 

Plus d’infos :  

consultez  le site  

de la commune 

A NOTER  / 08 

Conformément aux dispositions du code de l’Environnement, les 

communes concernées par les risques naturels et/ou technologiques sont 

tenues d’informer leurs administrés sur les risques encourus et les mesures 

de sauvegarde utiles. La mairie de PORTEL-des-CORBIÈRES a donc 

élaboré un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui est joint 

au présent magazine municipal. Il est également consultable sur notre site internet.  

DICRIM 

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour 

prévenir et apaiser les souffrances. Pour pouvoir continuer à agir auprès 

des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge 

française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, 

ses besoins et les défis qui restent à relever.  Pour cette raison, une campagne de 

sensibilisation en porte à porte se déroulera du 25 septembre au 21 octobre 

2017 , à raison de 3 jours maximum sur cette période.  Ces campagnes visent à 

sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française.  

Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront 

pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.  Une équipe ira à la rencontre des 

personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.  Elle sera clairement 

identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 

Cette équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 

18h00, le samedi.  

LA CROIX ROUGE  



Cette année, en plus des 
activités ludiques, sportives, 
artistiques, gourmandes…, 
mises en place par les 
animatrices, 2 sorties par 
s e m a i n e  é t a i e n t 
programmées : Aquajet, 
Accrobranche, Plage, Piscine, 
Royal kids, les Kids à la plage 
(animation chaine jeunesse 
Gulli), Sainte Lucie, tir à 
l’arc… 

L’accueil de loisirs a 
également organisé pour les 
enfants de plus de 8 ans, un 
mini camp de vacances, 
sur de 2 jours, à Quillan.  
Avec l’aide d’un agent 
saisonnier, les animatrices 
titulaires ont mis en œuvre 

tous les moyens 
nécessaires afin que les 
enfants du centre de 
l o i s i r s  p a s s e n t 
d’agréables moments 
e t  d ’ e x c e l l e n t e s 
vacances d’été.  

Sortie à la plage 

Activité au centre  d’accueil 

Pas moins de 50 
petits Portelais 
ont fréquenté le 
centre durant la 
saison estivale. 

Selfie avant le départ pour le camp de Quillan 



Pique-nique au camp 

de Quillan 

Sortie en vélos 

ZAPPING / 10 

En attendant le départ pour Quillan 

Sur l’ile de Sainte-Lucie...avec  les insectes 

Tir à l’arc à Quillan 

Activité au centre  d’accueil 

Pique-nique à Quillan 

A la rivière 



D
O

S
S

IE
R

 /
 1

1
 C’est la rentrée 

L'accueil du matin  
est chaleureux, calme et familial. En effet beaucoup d'enfants arrivent très 

tôt le matin, quelquefois en demi-sommeil.   

Ils ont besoin d'un environnement de confiance.  

L’ALAE du matin est un moment d'échange d'informations de la part des 

parents sur l'enfant et  le rôle du directeur de faire un retour à 

l'enseignante si besoin. 

 
L'ALAE accueille les enfants scolarisés sur la commune 
pendant les périodes scolaires : 
garderie du matin (avant la classe) de 7h30 à 8h45 
garderie du midi  : après la cantine et jusqu'à 13h45 
garderie du soir (après le TAP) de 17h00 à 18h30 
garderie du mercredi midi après 
la classe de 12h00 à 12h30 
La cantine accueille les 
enfants scolarisés sur la 
commune  pour le repas du 
midi. L.M.J.V : à partir de 
12h00.  
Pour toutes les structures 
ALAE - CANTINE - TAP : 
Dossiers d'inscriptions et 
conditions d'accueil, merci de 
vous adresser à la directrice de 
la structure Cantine-Alae, 
Madame Brigitte VIGUT,  
tél. 04.68.48.48.69. 

Les étapes 
de  
la journée  

Quand ? 
Comment ? 



L'accueil du midi  
est un moment de récupération 

entre les deux temps scolaires. 

Nous accueillons une soixantaine 

d'enfants par jour.  

 

Nous disposons de deux salles de 

réfectoire pour séparer les élèves 

de maternelle et les élèves de 

primaire. 

 

 

Le personnel qualifié pour 

encadrer ces enfants se 

compose de la façon 

suivante : 5 animatrices et 1 

directrice.  

Pour les maternelles : 

Myriam et Sandrine. Pour les 

primaires : Brigitte, Sabrina, 

Océane et Julie. 

 

 

Le temps de la classe 
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Du personnel 
toujours à 
l’écoute 

Les enfants sont accueillis dans les salles de 
classe à partir de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à  
15h45. Cette année, ce sont 132 écoliers qui sont 
scolarisés dans nos écoles maternelle et 
primaire. 
 
Rythmes scolaires. 
Un retour à la semaine de quatre jours, pour 
l'année 2017-2018 ne nous a pas été accordé 
par Monsieur le Recteur et ce, malgré une 
délibération du conseil municipal prise en date 
du 22 juin 2017 et le résultat du sondage réalisé 
par les parents d'élèves (80% d'avis favorable 
au retour des 4 jours).  Les tergiversations de 
l'équipe enseignante n'ont pas permis à la 
commission de statuer dans les délais. 



 

Contact ALAE de PORTEL-

des-CORBIÈRES 

Rue des écoles 
Tél. 04.68.48.48.09 
Email : alae.portel@orange.fr 

Plus d’infos :  

consultez  

le site de  

la commune 

L'accueil du soir permet d'évacuer la fatigue accumulée dans la journée  de 

terminer celle-ci sans stress et contrariété. Des jeux sont proposés aux enfants, ils se sentent 

comme à la maison. Nous aimons améliorer notre environnement en enjolivant nos espaces 

de vie avec diverses décorations. A l’inverse du matin, la directrice a un rôle de médiatrice 

entre la famille et les enseignants sur cette journée accomplie. 

Nous essayons de faire au mieux pour apprendre aux enfants 

à goûter de nouvelles saveurs....Les repas servis à la cantine 

sont livrés en liaison froide.  Très satisfait de notre traiteur 

nous avons renouvelé notre partenariat avec la Société SHCB* 

basée à SAUVIAN. Les menus sont élaborés à base de 

produits dont la fraîcheur est irréprochable, les plats aussi 

savoureux que copieux respectent  totalement l’équilibre 

alimentaire.  

Chaque jour les chefs  de 

SHCB* imaginent dans leurs 

cuisines centrales des plats qui  

sont livrés directement dans 

notre local de la cantine. En 

plus d'une cuisine familiale, 

menus très équilibrés, ils nous donnent des conseils : ex : la 

façon de réchauffer les plats  afin que les repas soient plus 

onctueux avant de les servir aux enfants. Sur le plan 

administratif  toujours à l'écoute, réceptive, et voulant sans 

cesse améliorer.... Tous les ans une diététicienne vient à la 

cantine pour remettre 

à  j o u r  l a 

réglementation en 

v i g u e u r .   U n e 

formation a été 

proposée à notre équipe pour améliorer le service de la 

cantine et revoir les normes d'hygiène. Nos règles de 

vie sont toujours d'actualité, le respect des autres et de 

l'environnement où les enfants évoluent. 

Depuis le 01 janvier 2003 le 
SIVOM Méditerranée est 
notre organisateur, un 
partenariat a été signé entre la 
commune de Portel de 
Corbières et le SIVOM-
Méditerranée. 

* S o c i é t é  f a m i l i a l e  d e 
restauration collective. Fort de 
leur expérience de plus de 18 ans 
dans la restauration collective, 
SHCB mène des actions 
concrètes qui répondent à la 
préoccupation sociétale : la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
et la réduction dans la 
p r o d u c t i o n  d e  d é c h e t s 
alimentaires. 
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NOUVEAU. A partir de  SEPTEMBRE 2017, 

création d’un ensemble vocal « SWING ». 

« Le chœur des femmes » 
Répertoire varié orienté Gospel et Jazz Vocal, … 

Technique vocale encadrée par un enseignant diplômé 
d’Etat de chant à l’Institut Supérieur des Arts de 
Toulouse. 

Vendredi de 19h00 à 21h00  
Salle Jean-François ANTON  

(1er étage de la salle Cairol). 

Pour plus d'infos et pour vous inscrire,  

merci de contacter Vanessa : 
lechoeurdesfemmes@gmail.com 

L’association LES CHATS POTES communique : 

Le but premier de l’association est la stérilisation des chats de rue afin de limiter les 
naissances, et réduire la misère féline de manière humaine, efficace et durable. 
Créée il y a bientôt 14 ans, « Les Chats Potes » est une association à but non lucratif (loi 1901) 
uniquement composée de bénévoles. 
Grâce à l’appui financier de la Mairie de Portel des Corbières à la vente de cartes de soutien et 
à la bonne gestion de la trésorerie, +/- 200 chats ont pu bénéficier de soins vétérinaires et 
d’une stérilisation. Certains amis des animaux pensent qu’en nourrissant les chats errants, ils 
font une bonne action. Pourtant, nourrir sans faire stériliser ne fait qu’augmenter cette misère 
féline, en favorisant les naissances.  
Dernièrement plusieurs chats abandonnés à la rivière ont été récupérés et stérilisés. Contact : 
Françoise Fontes 06.52.42.09.34. 

L’association ATELIER DE 

COUTURE communique : 

L’atelier de couture de Portel vous propose, dans 

une ambiance sympathique, des cours de couture 

pour tous les âges, avec ou sans compétence. Venez 

à ces séances récréatives pour coudre vos 

vêtements et vos accessoires en apprenant pas à 

pas les bases de la couture.  

Votre couturière Céu Correia se fera un plaisir de vous accompagner dans vos futurs projets.  

Tous les mardis de 14h00 à 17h00. 25, avenue des Corbières (1er étage de l’Age d’or, près de la 

poste). Cotisation annuelle 35 euros. Contact : Danièle Hidden 06.77.85.18.35 / 

ateliercoutureportel@gmail.com 

DOSSIER / 13

ZOOM SUR / 14 
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A travers cette rencontre, découvrez le 
témoignage d’un homme qui égrène 
« souvenirs et anecdotes » d’une vie 
portelaise d’un ancien temps. 
 
Gilbert BRAU est né à PERPIGNAN, le 6 
juillet 1924. 
La toute petite enfance de Gilbert est 
marquée par un drame. Son père, Pierre, 
huissier de justice de paix grièvement blessé 
pendant la première guerre mondiale, 
décédera des suites de ses blessures. A 6 
mois, Gilbert devient donc « Pupille de la 
Nation ». (Qualité instaurée en France par la loi 

du 27 juillet 1917). Fils unique, il est élevé par sa 
mère Jeanne REGUL, veuve de guerre 
jusqu’en 1927. Elle épousera en secondes 
noces Joseph LIMOUZY, (fils d'une vieille famille 

Portelaise) le 10 décembre 1927 à Perpignan. 
Ils s’installent à PORTEL en 1928. Gilbert est 
alors âgé de 4 ans. La famille s’agrandira le 3 
février 1930, avec la naissance du petit Jean.  

Depuis 89 ans, Gilbert vit à PORTEL dans la 
maison acquise par ses grands-parents.  
Ce village, qui le passionne, aura été le 
théâtre de sa vie familiale et professionnelle.  

Sa petite enfance est rythmée par cette 
« grand'rue » qui est le cœur du village. 
 
En 1928, Gilbert va à la garderie, tenue par 
les Sœurs du clergé. La garderie est située à 
côté de la Poste (actuel local du Club de l'Age 
d'or).  

 
 
 
 
 
 
« Le couvent »,  
une institution Portelaise 
Valentine CANTEL, très croyante, s’est émue auprès 
des religieuses, lors d'un pèlerinage à LOURDES, de 
l ’absence d’un 
couvent dans son 
village natal. C'est 
a i n s i  q u ’ u n e 
c o n g r é g a t i o n 
religieuse est venue 
s’installer dans une 
maison léguée aux 
chr ét iens  par 
M o n s e i g n e u r 
Emile BARTHE, 
que l'on appela 
« Le Couvent ». Les 
Sœurs ont rendu 
d e  n o m b r e u x 
services à la 
population. Elles 
s’occupaient des 
enfants à la 
garderie située 
a v e n u e  d e s 
Corbières, puis des 
années plus tard « au couvent », rue Monseigneur 
Emile Barthe qui servira aussi de dispensaire jusqu’en 
1967.  

 
 
En 1929, âgé de 5 ans, Gilbert prend le 
chemin de l'école. Il se souvient de ses 
instituteurs M. et Mme DESARNO et de M. 
GABELLE (père de Roger, ancien maire de 

PORTEL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gilbert BRAU  
un passionné de 93 ans 

Avoir rendez-vous avec 

Gilbert BRAU, c’est 

avoir rendez-vous avec 

l ’ H i s t o i r e  d e 

PORTEL…. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917


Par classe, ils sont environ 25 enfants. Les 
garçons et les filles sont séparés aussi bien 
dans les classes que dans les cours. Les 
horaires sont les suivants : 8h/12h  et  
14h/17h. L'uniforme n'est pas obligatoire 
mais Gilbert porte une blouse noire. 
Enfant, il prend tous ses repas avec ses 
parents. Le Dimanche, il ne manque pas la 
messe, il est même enfant de chœur. 
Souvent, il prend le train du village avec sa 
grand-mère, bien que le moyen de 
locomotion principal soit le cheval.  

La vie au village s'égrène rythmée par le 
dur labeur des vignerons, bergers et 
tanneurs. 
Les femmes s'occupent principalement du 
foyer, dont les tâches quotidiennes, sans 
eau, ni électricité, s'avèrent éreintantes. 
L'eau pure est puisée à la « Fount de 
Cairol » (fontaine du rocher située chemin des 
plâtrières). 
 
Il se souvient des terribles années 
1939/1945. Quand la guerre éclate, il a 15 
ans. Des colonnes allemandes envahissent 
le village pendant de longs mois. Le 
commandement ennemi a réquisitionné sa 
chambre à coucher. Tous les habitants de 
PORTEL souffrent terriblement de la 
famine, « le rationnement est de 300 g de 
pain par jour/foyer ». Sa famille améliore 
son quotidien avec un peu de lait, grâce 
aux deux chèvres qu'elle possède et qui se 
joignent au troupeau « SERRAL ». Le 7 
mars 1944, le premier résistant de France, 
âgé de 56 ans, est tué par la Gestapo au 
palais des Rois de Majorque à 
PERPIGNAN, c’est son parrain, Gilbert 
BRUTUS. 
 
Dans cette période troublée et de 
restrictions, Gilbert fréquente malgré tout, 
le lycée Beauséjour à Narbonne jusqu'à 
l'âge de 16 ans (il était en seconde) ; mais il 
est contraint d’abandonner  ses études 

pour s'occuper de la propriété familiale 
(7,27 ha de vigne). 
A l'âge de 22 ans (1946), une opportunité se 
présente. Il est embauché en qualité 
d'employé de bureau à la plâtrière (plâtre 
LAFARGE) où il est promu au grade de 
comptable. 
Toute sa carrière professionnelle se déroule 
aux  plâtrières (40 années). 
 
 
En 1959, âgé de 
35 ans, Gilbert 
é p o u s e 
M a r g u e r i t e 
SALVY. De cette 
u n i o n  t r o i s 
petites fi lles 
naîtront en 1961, 
1962 et 1965, 
respectivement 
Geneviève, Marie 
et  Monique. 
Aujourd'hui, ce 
sont ses 11 petits-
enfants et son 
arr ière-pet ite-
fille tout juste née qui, depuis la perte de 
son épouse survenue en 2016, l'entourent 
d'affection. 
En 1970, il fait partie de l'équipe municipale 
de Roger GABELLE et sera chargé de 
l'urbanisme : « je suis fier d'avoir contribué 
à la construction du Lotissement de la 
gare. » 
 
Deux ans plus tard, il est élu président des 
« Amis de Portel ». (Il cèdera la présidence de 

cette association en 2009 à 85 ans). Sous cette 
présidence, il crée, à la cave coopérative, 
« le petit musée du vin ». 
La même année, 1972, il est nommé 
correspondant local pour le journal 
l'Indépendant. « Mon épouse, Marguerite, 
m’a beaucoup secondée dans cette mission 
et, après 20 ans de journalisme local, 
André CHIFFRE m’a 
succédé ».  
 
Gilbert est un passionné 
de l'histoire Portelaise. 
T o u s  l e s  s u j e t s 
l'intéressent : de « Galla 
Placidia », en passant par 
la « bataille de la Berre », 
des villas romaines de 
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Prat d'Audène à  « Notre-Dame des 
Oubiels », de « Jean-André Gibron », 
(seigneur de Portel en 1602), à la construction 
du pont de Tamaroque, ou encore des 
révoltes viticoles de 1907 : l'Histoire de 
PORTEL n'a aucun secret pour lui. Il est la 
mémoire vivante de notre village.  
 
Entre 1993 
et 1994, il 
e s t  l e 
créateur du 
musée de 
Terra Vinéa ; 
il a 69 ans. 
Pièces après 
pièces, il a 
mis en scène 
« notre 
viticulture », 
e s s e n c e 
même de 
nos terroirs.  
 
Les visiteurs 
de  l'un des plus beaux sites oenotouristiques 
du monde peuvent encore aujourd’hui 
découvrir « son » musée entièrement dédié à 
nos territoires. 
 
 

Notre village doit beaucoup à 
cet homme rempli d’humilité, 
un personnage incontournable 
de PORTEL-des-CORBIERES. 

En  1929, le village fourmille de commerces.  
Juste avant les années 1940 :  

« SUR LA ROUTE » , (avenue des Corbières) 
1 cinéma,  

le Cinéma  CALAFEL   
1 café,  

le Cercle  
1 maréchal-ferrant,  

M. GAYCHET  
1 atelier de mécanique,  

M. FONTANEL  
1 hôtel,  

M. FOULQUIER  
1 affenage (point de vente de fourrage),  

M.GABELLE  
1 bureau de POSTE 

1 tonnellerie,  
M.AUZOLLE 

1 laiterie,  
Famille LIGNON 

« GRAND’ RUE » 
5 épiceries,  

M. ROGER,  L'étoile du Midi, M. GUIRAUD,  
Mme MOUNET et   

La Ruche du Midi (où sa mère a travaillé). 
1 superette, 

« Docks méridionaux d’alimentation » 
2 bazars,  

Famille AMBROS,  
Mme NEVADO  

1 tailleur de vêtements,  
M. BAUDRU  

1, boucherie,  
M. FRAISSE  

1, boulangerie 
M.DELFOUR  

1 café,  
Le Café de France 

1, menuiserie,  
M. ROLLAND 

1, bureau de tabac 
RUE DU PASSADOU 
1, épicerie-mercerie 

Les sœurs SOLÈRE 
1, magasin de fruits & légumes  

Famille MONTAMAT 
1, bergerie 

Troupeau SERRAL LA BERRE 
QUARTIER DU CHATEAU 

1, atelier de peinture 
M. TITARRO  

1, épicerie 
Mme BRU 

RUE DE LA COURBE 
1, boulangerie 

M.SERE  
1, salon de coiffure 

M.ALBAREL  
1, épicerie 

Mme ALBAREL  
RUE DES ECOLES 

1, bourrelier 
M. TARBOURIECH (Zéphirin)  

1, atelier de mécanique 
M. NEGRE  

1, cordonnier 
M.DELOUPY  

PLACE DE LA TANNERIE 
1, laiterie (2 vaches) 

M. BEDOS (Marcel)  
1, ferblantier  

M. GARDY (père de Roger)    
QUARTIER NEUF 

1 maréchal-ferrant,  
M. ROUX 
Et enfin 

2, caves coopératives, 2, distilleries  
et 1, auberge (au lieu-dit La Vapeur) 
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La préservation de la qualité des paysages est au cœur des missions des Parcs naturels 
régionaux depuis plus de 40 ans. Avec l'opération Paysage en chantier, le Parc propose 
une soirée pour parler des paysages, en donnant la parole à la population, pour mettre en 
valeur le patrimoine des villages, réveiller la mémoire et la préserver. Nous accueillons 
également des artistes en résidence de création pour qu’ils conçoivent un spectacle 
inédit à partir de rencontres avec les habitants. 

 

17ème PAYSAGE EN CHANTIER   

….une soirée avec le Parc... 

Samedi 28 octobre 2017 
Espace TAMAROQUE 

Dîner à 20h  

Menu à 16€. 
Réservation auprès de la 
boulangerie de Portel 

Veillée à 18h 

Entrée libre 
et gratuite 
 

 

Comment la commune de 
P o r t e l - d e s - C o r b i è r e s          
a-t-elle évolué depuis 100 
ans ? 

Les paysages de Portel-des
-Corbières vus à travers les 
photographies et les cartes 
p o s t a l e s  a v e c  l e s 
c o m m e n t a i r e s  d e s 
habitants et de l’équipe 
technique du Parc naturel : 
venez nombreux ! 

Spectacle à  
21h30  
Allez Allez Allez ! 

Entrée libre et 
gratuite 
Un ballon, des supporters, 
que des supporters, et le 
rugby devant leurs yeux…  

Une création originale et 
inédite de Rémi Chechetto et 
Fabien Bergès, à partir de 
r e n c o n t r e s  a v e c  l e s 
supporters des clubs de 
rugby de Portel-des-
Corbières et Narbonne. 
Qu’ils soient assidus ou 
occasionnels, jeunes ou 
vieux, hommes ou femmes, 
qu’ils soutiennent une 
équipe de village ou un club 
professionnel, qu’ils nous 
parlent du match du week-
end dernier ou d’une finale 
mémorable des années 70, le 
spectacle brossera les 
portraits de ceux qui 
regardent les matchs et 
vibrent dans les stades. 

En collaboration avec Le 
Théâtre de Narbonne et dans 
le cadre des Archives du 
Sensible du Parc. 

Nous vous invitons à venir 
découvrir cette création 
originale ! 

Soirée organisée par le Parc 
naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée, 
en collaboration avec la 
municipalité de Portel des 
Corbières.  

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 04 68 42 23 70 
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Auxiliaire de vie, 
comme tous les matins, 
j'allais travailler chez 
Gilbert BRAU. Tout à 
coup j'entendis frapper 
à la fenêtre. J’aperçus, 
Esther NAVARRO PONTES qui se tenait le 
ventre. Voisine de Gilbert, Esther, est de 
nationalité espagnole. Elle maîtrise un peu notre 
langue, ce qui nous avait permis d’échanger 
quelques mots. Je savais donc qu’elle était 
enceinte.  Elle me fit comprendre qu’elle était sur 
le point d’accoucher et qu’il fallait que j'appelle 
son époux et les secours.   
 
Je l’ai raccompagnée chez elle. Je lui ai demandée 
de se calmer et de rester sur son canapé au rez-de-
chaussée.  Gilbert BRAU tenta d'appeler son mari, 
mais sans succès.  Je repartis voir Esther car je 
l'entendais gémir. Faisant des allers-retours entre 
les deux maisons, je demandais alors à Gilbert 
d’appeler le SAMU.  En ligne, ce dernier voulait 
m’assister en direct pour porter secours à Esther, 
mais  l’appel étant passé du téléphone fixe de 
Gilbert, ce ne fut pas possible. Je dus repartir 
attendre les secours avec Esther. Gilbert BRAU 
réussit à joindre les pompiers et son mari, Cyril 
FOUSSIE EMMANUEL.  
Malheureusement le « travail » était déjà très 
avancé. Je voyais « la tête du bébé » sortie 
jusqu’au niveau des oreilles. Esther, blême ne put 
s’empêcher de pousser. J’ai donc vu que le cordon 
entourait le cou du bébé  (de deux tours) et qu’il 
passait aussi sous son bras qui était encore dans le 
ventre de la maman.  
J’ai essayé de le dégager sans succès, le bras 
retenait le cordon. J’ai donc aidé Esther à 
« pousser » et en faisant pivoter le bébé, je pus 
dégager le cordon du bras et du cou. Le bébé était 
déjà complètement cyanosé.  Enfin libéré, il s'est 
mis à pleurer alors qu’une partie de son corps était  
encore dans le ventre de sa mère.  Esther a poussé 
une dernière fois, le bébé est né. Je l'ai 
réceptionné, enveloppé dans une couverture, lui ai 
mis un bonnet et l'ai posé sur le ventre de sa 
maman. La couleur de sa peau devenait peu à peu 
normale… Le temps était vraiment compté..... Le 
papa est arrivé  un quart d'heure après, puis les 

pompiers et la police municipale. A partir de ce 
moment là,  Esther a été prise en charge, le cordon 
a été coupé sur place. Les pompiers ont amené la 
maman à la maternité, le papa, a suivi avec le 
bébé.   
J'ai été très émue et paniquée à la fois car je me 
suis posée un tas de questions : -ai-je fait les bons 
gestes… -n'y aura t-il pas de séquelles par la suite ? 
Tout s’est passé si vite et en même temps ce fut 
interminable. On n’a pas le temps de réaliser. On 
pense à sauver le bébé et la maman. 

La veille, Esther 
N A V A R R O 
PONTES, avait 
déjà eu quelques 
c o n t r a c t i o n s . 
P e n s a n t 
accoucher, elle 
s’était rendue à 
l’hôpital, mais le 
personnel médical avait jugé « que l’heure n’était 
pas venue ».  
Esther et sa famille vouent une reconnaissance 
infinie à Sylvie HORENT.  
Esther confie : « les médecins m'ont dit que sans 
son intervention, nous n'aurions pas survécus 
avec Christian-José. Mes nuits sont toujours 
agitées. Je cauchemarde et me réveille apeurée 
cherchant mon bébé. Mais quand je reprends mes 
esprits et que je le vois, la joie m’envahit ». 
Aujourd’hui Christian-José a bientôt 6 mois. Il 
pèse 8kg. Il fait la fierté de sa famille et surtout de 
son grand frère , Saul, âgé de 4 ans. 

Ce qui s’est 

passé dans la 

vie de Sylvie 

HORENT, le 

30 mars 2017. 

NAÎTRE ici 

Voilà comment 
Christian-José est 
né ce 30 mars 2017 
à 10h25, au 43, 
grand rue à Portel, 
mesurant 48cm et 
pesant 2kgs700. 



Quelle aventure formidable pour Marie-Anne, 
Margaret et leur compagnon de route, Soupir. 
Comment est née cette belle histoire. 
C'est en visitant une villa gallo romaine de Montmaurin 
(31) que Marie-Anne, photographe, a découvert son 
parc à huitres et s'est interrogée : « comment ces 
coquillages avaient pu venir là, au cœur des 
Comminges ? » Nos ancêtres empruntaient  les voies 
romaines, des chemins pour diligences jusqu'à nos 
routes. 
Il se trouve que la route 626 de l'Atlantique à la 
Méditerranée, est l'ancienne voie romaine qui 
transportait les huitres. 
C'est ainsi qu'en Juillet 2015, Marie-Anne et Margaret 
sont parties en calèche, tractées par le cheval Soupir, 
depuis LOMBEZ à l'Atlantique. Ce périple représente un 
itinéraire de 500 km Aller/Retour. 
En Mai 2017 elles ont décidé de rejoindre avec un 
cheval la Méditerranée. Parties le 12 mai de 
MONTPEZAT (32), elles vont traverser 23 villes.  
Ce 23 mai, petite halte à PORTEL-des-CORBIÈRES  qui 

représente la 21ème étape. 

Leur témoignage : Très joli  petit village, de beaux 
vestiges mais la route des Corbières est un peu difficile 

pour Soupir. Ce moyen de locomotion nous permet d'être en communion avec la nature, les 
odeurs des genêts, des différentes herbes, de voir de beaux paysages et surtout de faire de 
belles rencontres, c'est un bonheur 
total. Le cheval est un passeport, les 
voitures sont respectueuses. Nous 
sommes toujours très bien 
accueillies. Nous remercions la 
municipalité qui a veillé à ce que 
nous ne manquions de rien. 
Petite anecdote concernant le 
prénom de Soupir 
« la maman a mis bas dans un pré 
où il y avait un fossé avec de 
l'eau : le poulain est tombé sur le 
dos, on le croyait mort. Les 
personnes présentes l'ont massé et 
tout à coup « un soupir » ….. il est 
sauvé.. d'où son prénom. 
Aujourd'hui Soupir est âgé de 11 
ans. 
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ITINERAIRE  626  
de l'Atlantique à la Méditerranée 

Margaret 

Marie-Anne 
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Leur spectacle rend justement hommage aux 
chansons de notre répertoire, revues et corrigées, 
ré-écrites parfois, aux interprétations déjantées 
provoquant l’hilarité générale : ici Gainsbourg 
anime des soirées anti-tabac, Barbara chante 
pour les petits enfants et la Compagnie Créole 
fait du théâtre contemporain… Chanteurs et 
musiciens exceptionnels, ces frère et sœurs en 
exil sont également de brillants comédiens qui 
partagent en toute liberté leur vision décalée de 
la France. 

Blond Blond Blond 
Tø, Mår et Glär  Blond ont quitté leur Scandinavie 
natale pour mieux découvrir la culture française 
qui les passionne depuis leur enfance quand ils 
écoutaient religieusement Radio Nostalgie. 

Pour cette 7e édition 2017, la Tempora 

du Grand Narbonne revient sur les 

planches des villes et villages du 

territoire avec deux saisons à forte 

identité : un été qui fait la part belle à 

la musique et aux rythmes métissés et 

un automne avec essentiellement des 

spectacles humoristiques et spectacles       

musicaux. 

Avec des artistes venus d’Argentine, de 

Colombie ou de Suède ainsi que des 

groupes français, le festival de la 

Tempora se place sous le signe de 

l’ouverture au monde et de la diversité. 

Ainsi, de juin à décembre, vingt-six 

communes participent au dispositif et 

accueilleront au total quatorze 

groupes de musique, troupe de 

théâtre, humoristes...  

Depuis 2011, Le Grand Narbonne 

a instauré la Tempora du Grand 

Narbonne, un dispositif culturel 

qui propose aux communes une 

programmation de qualité clé en 

mains ; et aux habitants et 

touristes, des spectacles gratuits.  

La Tempora, 

festival culturel 

itinérant 

Samedi 4 novembre 

Espace Tamaroque 

21h00 
Entrée libre dans la limite des places 

disponibles 

Hømåj à la 

chonson française 

Spectacle 

 humoristico-musical  



D’ART ET DÉCÈS 
Une production de la troupe . 

Mise en scène par Laurent Lagauzere 

Organiser l’incinération de son grand-père 

décédé à l’âge de 102 ans… quoi de plus 

normal ?  Porter le même nom et prénom que 

ce fameux grand père… quoi de plus banal ?  

Là où les choses se compliquent, c’est quand 

une erreur d’indication d’âge s’est glissée sur 

le faire-part de décès, donnant à supposer 

que c’est vous le défunt… Alors là, l’entourage 

se révèle, faisant exploser les sentiments les 

plus vils. Les plus bas instincts sont 

exacerbés jusqu’à fomenter des desseins 

machiavéliques… et on adore !  Une nouvelle 

création de la troupe de l’Apodis qui amènera 

son public à rire de la méchanceté, à jubiler 

de la stupidité, que la troupe offre à son 

public sans retenue ni pudeur sur un fond 

d’atelier d’artiste peintre.  

Autrement dit il sera question « d’arts et 

décès ». 
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THEATRE 

La Troupe de 

Samedi 25 

novembre, 

une belle fête 

en perspective 
espace TAMAROQUE 

17h00 
THEATRE  

La Troupe de l’APODIS 

entrée gratuite* 

19h00 
REPAS  

Préparé par AUD’IMAT 

15 euros  

Au menu : Salade campagnarde. Confit de 
canard aux lentilles. 3 fromages.  

Coupe de glace chantilly. Vin. Café 
Inscriptions  au 06.70.26.19.48 

21h00 
SOIREE 

MUSICALE 

Duo CARVEL 

entrée gratuite* 

2016, Noël BEDOS et ses comparses  lors  de  la 

représentation de la pièce jouée « José...fine. » 

Cette journée est désormais devenue « une tradition » et 

beaucoup de Portelais y sont très attachés.  Noël revient 

« au pays », nous enchanter avec sa Troupe du théâtre de 

l’APODIS de MONTBETON. 
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Le contexte réglementaire 
européen et français invite 
aujourd’hui tous les 
utilisateurs de produits 
phytosanitaires à réduire 
les risques de pollutions et 
à réduire l’usage des 
produits phytosanitaires, 
avec notamment les 
engagements suivants. La 
Directive européenne 
Cadre sur l’Eau (DCE) fixe 
aux états  membres 
l’objectif d’une eau de 
bonne qualité d’ici 2015 en 
particulier vis-à-vis des 

pestic ides.  Le Plan 
Ecophyto, issu du Grenelle 
de l’environnement, fixe un 
objectif de réduire de 
moitié l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
La Loi Labbé du 6 février 
2014 vise à mieux encadrer 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le 
territoire national et 
i n d i q u e  q u ’ à 
l’horizon 2020, les 
col lec t iv i tés  ne 
pourront plus avoir 
recours aux produits 
phytosanitaires pour 
l ’ e n t r e t i e n  d e s 
espaces verts, des 
forêts  ou  des Source : www.fredonlr.com 

PORTEL-des-CORBIERES : 
« objectif zéro  phyto  

dans nos villes et villages »  
Objectifs visés :  

. commune sans pesticide,  

. protection de la santé des 
administrés et du personnel 
chargé de l'entretien des 
espaces publics 
 . préservation et reconquête de 

la qualité de l'eau. 
. Label « Terre Saine ». 
Grâce à l'investissement 
des agents des services 
techniques et des élus 

qui ont suivis plusieurs 
stages, 

PORTEL a atteint le         
niveau 2 en janvier 
2017. 

Malgré tout, notre commune PORTEL-des-

CORBIÈRES s'est investie depuis 2015 dans 

cette opération. Elle s’inscrit désormais dans 

un Plan communal d'Amélioration des 

Pratiques Phytosanitaires et Horticoles  qui lui 

permet de gérer de manière plus responsable 

et durable son patrimoine environnemental. 

promenades accessibles ou 
ouvertes au public. Depuis 
2008, de nombreuses 
communes de la région 
Occitanie se sont engagées 
dans des démarches de 
réduction voire d’abandon de 
l’usage des pesticides.  Ces 
dynamiques, individuelles ou 
insufflées par des syndicats 
de milieux, EPCI ou 
associations nécessitent 
aujourd’hui une meilleure 
l i s i b i l i t é 
régionale.  

Afin de cadrer ces actions et 
apporter une meilleure 
lisibilité aux actions menées 
par les communes, la 
REDON LR et les membres 
de la CERPE LR ont élaboré 
une charte régionale qui 
s’inscrit dans les objectifs 
du plan régional Ecophyto 
et du SDAGE Rhône-
Méditerranée Corse. Elle a 
p o u r  v o c a t i o n 
d’accompagner et de 
soutenir les collectivités 
dans  une démarche 
progressive d’abandon des 
pesticides en zones non 
agricoles. 

Nous n'héritons pas de la terre de nos 

parents, nous l'empruntons à nos 

enfants."                 Antoine de Saint-Exupéry 

L’outil généralement utilisé 
par les communes est le 
Plan d’amélioration des 
Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles (PAPPH). Cet 
outil très complet se voit 
difficilement applicable 
pour de petites communes 
(1000 habitants).  

Pour PORTEL-des-CORBIERES,  

l’objectif c’est : zéro phyto 
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S’engager avec la charte 

régionale 

Changer ses pratiques 

pour atteindre les objectifs 

du plan ECOPHYTO 

Harmoniser et valoriser 

les actions menées pour 

réduire les pollutions liées à 

l ’usage des produits 

phytosanitaires 

Développer les méthodes 

alternatives 

Communiquer pour 

inciter les usagers non 

professionnels à réduire leur 

utilisation de pesticides 

Niveau 1. 

Réalisation d’un Plan d’action vers le Zéro phyto. Mettre en 

œuvre les préconisations du plan depuis au moins 1 an. 

Sensibilisation des agents des services techniques, et/ou des 

élus concernés. 

Communication 1 fois par an envers les administrés. 

Niveau 2, atteint en janvier 2017 par PORTEL-des-CORBIÈRES 

Zéro pesticide (hors exceptions) sur les espaces verts et voiries. 

Communication 2 fois par an envers les administrés. 

Sensibilisation spécifique des jardiniers amateurs. 

Sensibilisation des agents des services techniques, et/ou des élus 

concernés. 

Concertation sur la conception et l’entretien de nouveaux 

aménagements, ou la réhabilitation d’anciens espaces. 

Niveau 3. 
Zéro pesticide (hors exceptions) sur tous les espaces publics. 
Organisation d’une journée de communication grand public.   
Sensibilisation des gestionnaires privés d’espaces collectifs 
(résidences, campings, bailleurs sociaux, …). 

Suppression totale des pesticides et anti-mousses sur tous les 
espaces publics qui relèvent de la responsabilité de la collectivité 
qu’ils soient gérés en régie territoriale ou par un prestataire de 
service externe, depuis au moins 1 an. (ecophyto-pro) 

zéro phyto, comment ça marche …...             

Classification des objectifs à atteindre 

https://www.ecophyto-pro.fr/n/presentation/n:267


Toute une 

médiathèque 

dans votre 

salon 
 

Le Grand Narbonne Communauté 
d'Agglomération construit un réseau 
de lecture publique. Ce réseau 
consiste à déployer sur l'ensemble 
du territoire du Grand Narbonne 
l'offre proposée à la Médiathèque 
intercommunale.  
Le réseau de lecture publique, 
auquel la commune de PORTEL-
des-CORBIÈRES adhère vous 
permettra d’emprunter des livres,  
BD, musique, presse …. et de 
bénéficier des ressources 
numériques en ligne.  
Avec un catalogue de plus de 230 
références rassemblant les fonds de 
plusieurs médiathèques adhérentes.  

...abonnez-vous,  

c’est gratuit... 

Une carte unique d’abonné. 
Un agenda culturel partagé. 
Un catalogue informatique 
commun. Un site internet 
r a s s e m b l a n t  l e s 
informations pratiques des 
bibliothèques partenaires. 

Assister à toutes les actions 
culturelles dans les 
médiathèques  (contes, 
théâtre, expositions…). 

Comment faire pour obtenir 

ma carte unique et gratuite ? 

Rendez-vous à la 
bibliothèque de PORTEL-
des-CORBIÈRES ou dans 
l’une des médiathèques 
adhérentes au réseau et 
présenter : 
Une pièce d’identité. 
Un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, facture  
téléphone, EDF, eau…). 
A noter : 
Pour les enfants de moins 
de 14 ans, une autorisation 
signée par les parents ou 
responsables légaux sera  
demandée. 

La carte du réseau 
lecture me sera délivrée 
directement avec mon 
numéro de lecteur et 
mon mot de passe pour 
accéder à mon compte 
en ligne. 

...le monde  

à portée de 

mains... 

CULTURE EN ACTION / 25 
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ACCUEIL - INFORMATIONS 

Mairie :  

Accueil : 04 68 48 28 00. Ouvert du lundi au 

vendredi de 10h00 à 12h00 - 16h00 à 18h00 

Ecole :  04 68 40 78 13 

Cantine et ALAE : 04 68 48 48 69 

Alsh : 04 68 33 61 37 

Bibliothèque : 04 68 48 10 07 

CIAS - SIVOM : 04 68 48 71 30 

TRANSPORTS : Citibus : 04 68 90 18 18 

URGENCES  

Défibrillateur : mairie. 10, avenue des corbières 

Gendarmerie  Port-la-Nouvelle    : 04 68 48 00 11 

Police : 17 

Sapeurs-pompiers : 18 

Samu : 15 

Véolia eau : 09 69 32 35 52 

Sécurité électricité : 09 726 750 11 (appel gratuit) 

GRAND NARBONNE : 04 68 58 14 58 

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE : 
04 68 42 23 70 

Restez connecté avec la 

ville de PORTEL-des-CORBIERES 

Toutes  les infos. 

www.portel-des-corbieres.fr 

www. facebook.com/Commune-De-

Portel-Des-Corbieres 

DECHETTERIE  

Chemin des plâtrières 
06 72 84 52 66 
Le portail d'accès sera fermé par le 
gardien 5 minutes avant l'horaire de 

fermeture de la déchetterie.  
Du mardi au samedi de 8h00 à 
12h00. 

ENCOMBRANTS  
S’inscrire à la mairie.  
04 68 48 28 00 
Enlèvement gratuit effectué par 
les employés communaux   
1er mardi de chaque mois. 

MISSION LOCALE JEUNES  

Sur rendez-vous, 2ème jeudi de 

chaque mois 

04 11 23 21 70 

ACCES INTERNET  

Accès internet réservé pour les 

Portelais, tous les mercredis de 

16h45 à 18h00 

ASSISTANCE SOCIALE  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Sur rendez-vous  

Yossy ALVEZ 

04 68 90 93 10  

ASSISTANCE SOCIALE  

MSA 

Sur rendez-vous  

Sylvie  GUICHET 

04 68 11  76 45 

LE JOURNAL DE TAMAROQUE 

Jean-Paul  

LEGUEBAQUE-VIEU 

actuportel11.blogspot.com 

« BERRE et BADE »  
Magazine de la commune de PORTEL-des-CORBIERES.  

10, avenue des Corbières.  

11490 PORTEL-des-CORBIERES. 

Tél : 04.68.48.28.00  Fax : 04.68.48.44.02 

Messagerie : mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr 

 

Directeur de la publication : Roger BRUNEL 

Conception éditoriale : Josette BES 

Conception mise en page : Céline COMBES 

 

Tirage : 650 exemplaires. Papier recyclé.  

Imprimeur : Imprimerie de Bourg. 26, impasse des garrigues. 11100 Narbonne 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

EVOLUTION URBANISME  

Depuis le dernier « Berre & Bade » ont été déposés : 

3 permis de construire - 1 déclaration préalable 

34 certificats d’urbanisme  

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2017-2018 

Disponible au secrétariat de mairie et consultable sur 

notre site internet. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Mercredi : 10h30-12h30 et 17h00-18h00 

Vendredi : 17h00-19h00 
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Quand Portelois et  Portelais se 
rencontrent ... 
Depuis plusieurs décennies, la 
commune de Le Portel, dans le Pas-
de-Calais, chère aux Porteloises et 
aux Portelois et notre commune 
sont jumelées. Les Portelois et les 
Portelais ont toujours entretenu 
une belle amitié qui leur permet de 
se rencontrer régulièrement soit sur 
la Côte d'Opale soit à "La Porte des 
Corbières".  Ce sont toujours 
d'agréables moments de partage. 
Durant le week-end du 1 mai, une 
délégation d'élus portelais conduite 
par le maire, Roger BRUNEL et les 
choristes du groupe vocal "Le cœur 
des hommes", (chœur d'hommes 
des Corbières basé dans notre 
village), se sont retrouvés à Le 
Portel, pour participer à la 
célébration du quarantième anniversaire de l'Association de Sauvegarde 
du Fort de l'Heurt et du Patrimoine Portelois.   

Les choristes audois et ceux du groupe vocal "Les Vareuses Porteloises" 
ont réalisé ensemble deux concerts, à l'église Saint Pierre-Saint Paul et à 
la mairie où ils ont été chaleureusement reçus par la municipalité. 
Extraordinaire moment également pour "Le cœur des hommes", lors de 
la rencontre de basket-ball ESSM-Gravelines au Chaudron durant 
laquelle nos choristes ont chanté devant plusieurs milliers de personnes.  

Les Portelois et les Portelais n'oublieront pas ce week-end convivial. 
Pour la plus grande joie de toutes et de tous, les échanges entre nos deux 
communes vont se poursuivre et c'est tant mieux !  

Source : le journal de Tamaroque 



 
18h00 
espace Tamaroque 
Réunion publique.  
Objet : urbanisme, P.L.U 

 
19h00 
Chantefutur 
« Si on faisait la fête ensemble ». Repas musical avec Succès fous. 
Les Amis de Portel 

 
Toute la journée 
Cour école et alentours / espace Tamaroque 
Octobre Rose 
Vide grenier de l’Asp GYM au profit d’Octobre ROSE 

 
15h00 
espace Tamaroque 
Loto 
Asp GYM 

 
À partir de 18h00 
espace Tamaroque 
17ème Paysage en chantier  
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
Veillée 
Diner-Spectacle 

 
21h00 
espace Tamaroque 
La Tempora 
Spectacle humoristico-musical  «Hømåj à la chonson française »  de BLOND BLOND BLOND 

 
espace Tamaroque 
Conte « LE QUATRIÈME TRÉSOR »  
par Jean-Marie Pons (Compagnie Tambouraconte) 
Durée : 55 minutes  
Tout public, adultes et enfants à partir de 4 ans.  
Nous savons aujourd’hui que notre belle Planète court un grave danger : pollutions en tous genres, 
déforestation, réchauffement climatique…. Mais que pouvons-nous faire face à cela ? C’est le sujet de ce 
spectacle musical et interactif. 
Après avoir entendu la complainte de la Terre malmenée par la négligence des hommes, trois enfants du 
public vont partager la scène avec l’artiste. Aidés du Peuple de la Forêt, ils partiront à la recherche de l’Arbre 
de Vie dont les branches contiennent le remède qui pourra sauver la Planète : le Quatrième Trésor.  
(L’horaire sera précisé ultérieurement). 

 
A partir de 17h00 
espace Tamaroque 
Théâtre - Troupe de l’Apodis « D’art et décès ». 
Repas musical avec concert du Duo CARVEL 
Municipalité et AUD’IMAT 

 
12h00 
espace Tamaroque 
Repas des aînés pour les résidents Portelais âgés de plus de 60 ans 

Attention : programmation connue à la date de la publication, évolution possible. 
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 Boulangerie-Pâtisserie  M. BAUX 1, place du commerce  04 68 48 13 95 

Epicerie Proxi   M. FOOS 2, place du commerce 04 68 40 92 05 

 Aux 4 saisons M. HERBEIL 3, place du commerce 07 82 87 71 00 

La Bergerie M. LEFEVRE Domaine de Lastours 04 68 48 64 77 

Les Terrasses de la Berre M. SEILER Mme TEISSIER 106, avenue des Corbières 04 68 41 92 43 

Le Refuge. Cuisine italienne M. Mme MEOU   49, avenue des Corbières 04 68 33 83 05  
06 18 93 17 61  

Près de la fontaine M. GAILLARD 11, chemin des plâtrières 04 34 36 01 94 

 Le relais de Tamaroque M. Mme COULTEAUX-FIERENS 112, avenue des Corbières 06 73 91 20 13 

nouveau Chambres d’hôtes 
: Le Laurier Blanc M. Mme DANEELS-JOSSE 35, rue du quartier neuf 00 32 474 239 249 

Gîte M. Mme BASILLE 3, rue de la Fontaine 06 30 77 95 04 

Gîte :  La Célestine  M. FUSTER 3, impasse de l’Argelle 04 68 48 85 05 

Gîte : Quais de la Berre   M. Mme NOGUERO 3, rue de la Capelle 06 95 88 76 27 

Chambres d’hôtes : L’Eole  Mme ARCOS 12, rue de la Capelle 06 68 94 40 98  

Villas du château de 
Lastours Mme LEFEVRE Domaine de Lastours 06 20 51 11 64 

Domaine Pierre Chaude M. MARCHAND Hameau des Campets www.lapierrechaude.com 

La Solelhosa  Mme SACAZE Hameau des Campets 04 68 11 40 70 

Chambres d’hôtes M. JEANNE-ROSE Hameau des Campets 06 59 79 95 19 

nouveau Chambre d’hôtes M. LARTIGAUT Hameau des Campets 06 64 99 79 24 

 Technic BTP conseil M. CAMARA 21, lotissement bada soleh 06 72 17 22 84 

Sentiers & Paysages M. RESSE la Serre 06 14 59 11 75 

Vente de thés BERGAMOTE  Mme BONNAUD 18, lot Babillet 06 78 61 33 15 

Energétique Chinoise Acupuncture Tuina Phytothérapie 
Taïji Quan & Qi Gong     

M. Mme PRADOUX 06 86 31 17 73 
06 70 34 41 54 

Agent immobilier à 
domicile  

Mme LOMBARDO m-laure.lombardo@reseauev-
immobilier.fr 

06 50 82 62 78 

Service d’aide à la 
personne à domicile aux 
particuliers 

Mme MAGNIEZ 5, chemin des plâtrières   06 26 73 97 58 

Rapport de stage, mémoires, thèses, Cv et lettres de 
motivations  Ma Porte-plume    

Mme ESCARÉ 06 79 51 34 60                                                                                            

 Cabinet dentaire Corinne BRUNEL 4, place du commerce 04 68 48 64 28  

Cabinet d’infirmerie  3, chemin des plâtrières 

Cédric MOULIN 06 48 63 17 96 

Michèle ANIN 06 27 29 05 23 

Virginie ROGER 06 26 74 25 65 

Patrick LARTIGAUT  06 64 99 79 24  

Cabinet d’infirmerie  
Laëtitia BERNEAU  

46, av. des Corbières, apt A   04 68 40 07 42  
Stéphanie CAMIN 

Philippe PRADELLE 
6, place du commerce 

06 65 58 26 28 
Cabinet de kinésithérapie  

Cécile FRANCOIS 06 40 51 87 09 

Cabinet médical  Alexandre STEIGER 5, place du commerce 04 68 58 76 78  

Pharmacie  Ghislaine GARCIA 8, lot terret d’Augusta  04 68 48 33 07 

 Château Lastours Famille P. et J. ALLARD Domaine de LASTOURS 04 68 48 64 74 

Domaine La Blanque M. NOGUERO La Blanque 04 68 48 41 13 

Château Grand Sabo M. GARCIA Domaine de Sabo 04 68 41 35 20 

Château de Mattes Famille BROUILLAT Domaine de Mattes 
09 77 78 21 35 
06 86 85 10 87 

Caves Rocbère Mme SANCHEZ 3, avenue des Corbières 04 68 48 85 97 

Terra Vinea Sarl SETSN Chemin des plâtrières 04 68 48 64 90 

http://www.lapierrechaude.com


 Le Poisson Bleu La maison atelier d’art 58, avenue des Corbières 04 68 48 17 72 

TERRA VINEA Site touristique  Chemin des plâtrières 04 68 48 64 90 

Loisirs mécanisés, séminaires, évènements, balades 
4x4, quads Château de Lastours 04 68 48 64 74                                                                                      

 Travaux publics 
AG-TP 11 

M. GUIZARD 19, rue de la Capelle 
04 68 41 63 11 
06 17 83 04 87 

B.T.P  
Barthas ATP 

M. BARTHAS Lieu-dit Pech de Leucate 06 12 57 42 45 

Tout type terrassement 
démolition 
FP. Services 

M. BOUDOT 34, rue du quartier neuf 06 16 25 46 91 

Terrassement 
LMTP 

M. MALLET 1, route de Narbonne 06 27 06 90 21 

Entretien et rénovation 
Brico Services 

M. LISCOT Domaine de Mattes 06 35 38 95 31 

Menuiserie Audoise M. BOUCHER 50, avenue des Corbières 06 20 88 40 93 

Maçonnerie générale 
rénovation 

M. EL OUARDI 8, rue des oliviers 06 20 89 65 84 

Maçonnerie générale 
Qualité Bati 

M. COMBES 6, chemin de la Bade 06 17 67 27 34 

Peinture générale 
Peintre décorateur 

M. MASSARE Tersac de Près 06 11 83 36 57 

Peintre, plaquiste 
LOUVIN Entreprise 

M. LOUVIN 30, rue de la syrah 06 72 05 54 34 

Restauration chaux 
auto-entrepreneur 

M. MASSANES 84, avenue des Corbières 06 60 21 81 75 

Fraisage-usinage 
Sarl Dotti 

M. DOTTI 47 bis, avenue des Corbières 09 80 51 23 45 

Levage industriel 
MIL 11 

M. DE CASO 39, rue du quartier neuf 06 89 91 79 59 

Réparation auto 
LT REPAR’AUTO 

M. LOMBARDO 14, rue des oliviers   06 45 56 44 31 

Travaux élagage-entretien 
de terrain et de 
blanchisserie 

ESAT AFDAIM 
Château Saint Charles du 
Quatourze 
11100 Narbonne 

04 68 48 29 17 

Travaux de métallurgie 
VINIF INOX 

M. FLOC’H 3, impasse du berra 04 68 48 28 36 

Bien être et relaxation 
Leslie Zen 

Mme DONNAY 74, avenue des Corbières 06 73 30 62 82   

Bien-être, instructrice de 
massage pour bébé 

Mme BUI VIET LINH 2, lotissement de la Bade 04 68 48 85 70 

Coiffure à domicile Julie Coiffure   06 21 73 51 17 

Esthétique à domicile Mme LOUVIN 30, rue de la syrah 06 86 73 94 30 

Salon de coiffure  
L’hair du temps  

Coiffure 
Mme LAFFONT 

4, avenue des Corbières  

04 68 40 66 32 

Soins esthétiques 
Mme NAVARRO 06 85 73 82 05 

Créatrice stylos  
Chant du bois                                          

Mme BUI VIET LINTH                          2, lotissement de la Bade 04 68 48 85 70 

Ramonage 

Le Petit Ramoneur 
M. MEYER 2, rue de l’Argello 06 40 19 44 90 

Taxi-Corbières Taxi  - TAP - 

Minibus - 24h/24h - 7j/7j,    
  

04 68 48 83 15  

06 80 95 22 30 

Travaux couture 

Retouch’ Créa  
Mme LUBET 1, ter chemin de la Bade 06 31 82 98 73 

Traiteur M. NIGUES 1, bis chemin de la bade 04 68 41 55 90 
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BIENVENUE EN  COTE D’OPALE/ 202 

La "tarte Porteloise" 
ou  
la tarte "à gros 
bords"  
ou  
la tarte "au papin"  
8 à 10 personnes 
 

Pour la pâte : 1/2 livre de farine, 75 à 100 gr 
de matière grasse, 1 œuf entier, 1 pincée de 
sel, 10 gr de levure de boulanger. 
Délayer la levure dans un peu d'eau tiède, 
a v e c  u n  m o r c e a u  d e  s u c r e . 
Faire fondre la matière grasse. Dans la 
farine, mettre l’œuf, la levure et la matière 
grasse. pétrir le tout jusqu'à ce que la pâte ne 
colle plus à la main (au besoin, ajouter un 
peu de lait ou de farine, la pâte doit être 
souple). La mettre à lever dans un endroit 
tiède. Préparation de la crème: Pour cette 
préparation, à faire la veille, il faut: 1 litre de 
lait, 4 jaunes d’œuf, 100 gr de farine, 1/2 livre 
de sucre semoule, 1 morceau de beurre, 1/2 
gousse de vanille, 3 paquets de sucre vanillé, 

8 à 10 pruneaux. Mélanger la farine 
et les jaunes d’œufs, délayer avec 
un peu de lait. Faire bouillir le reste 
du lait avec le sucre la gousse de 
vanille fendue et le beurre. Jeter 
dans le lait bouillant le mélange de 
farine et de jaune d’œufs. Tourner 
rapidement jusqu'aux premiers 
bouillons. Retirer du feu et ajouter 
les 3 paquets de sucre vanillé. 
Préparation de la tarte: Étendre la 
pâte sur une planche farinée et en 
garnir une tourtière beurrée. 
Disposer les pruneaux en couronne 
sur la pâte et répartir la crème sur 
toute la surface. Avec une roulette 
crénelée, préparer des bandes de 
pâtes étroites que l'on dispose en 
croisillons sur la crème et bande 
plus large que l'on dispose à la 
périphérie de la tarte. Badigeonner 
la crème et la pâte avec un mélange 
de jaune d’œuf et de lait. Faire cuire 
au four thermostat 6 durant 30 
minutes environ.  

Recette de Mme Louis Antoine 
Painset née Marie Marguerite 
Germe dit Magrite Barbeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://leportel-plage.blogspot.fr/p/specialites-

culinaires.html 


