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Le groupe vocal AUD’imat est un groupe de 17 chanteurs, dirigé par la musicienne professionnelle Christine Brasselet.  

Ils se retrouvent  les mardis à 20h30 salle Cairol à PORTEL-des-CORBIÈRES, et seront heureux d’accueillir 

d’autres membres. Alors si vous aimez chanter, vous pouvez les rejoindre dès maintenant (salle direction Terra Vinéa). 

Leur répertoire est basé sur la variété Française, les grandes voix françaises, les chants régionaux mais aussi les 

hommages comme celui fait aux « poilus » de la guerre 14/18.  

Hommage qu’ils auront encore le plaisir de chanter à PORTEL-des-CORBIÈRES les 10.11 NOVEMBRE 2018. 

Comme chaque année et cela depuis 20 ans, la saison 2018 sera clôturée par le spectacle des « CHORALES DE LA 

BERRE » le samedi 7 Juillet 2018, où ils  auront le plaisir de vous recevoir afin de partager des chants et un 

bon repas sous les oliviers centenaires du site « des Oubiels », vieille église de PORTEL. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Sandrine au :  06 50 76 16 16 ou de vous rendre sur place. 

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée  dans la  salle 

Chantefutur. 

A l’invitation de la municipalité, Portelais, Portelaises et les acteurs 

socio-économiques ayant des liens avec notre collectivité se sont 

retrouvés autour du verre de l’amitié.  

 

A cette occasion, Monsieur le maire, 

entouré de ses collègues, a annoncé 

les grandes orientations budgétaires 

de l’année 2018.  

Ce rassemblement est toujours 

apprécié.   

Un moment de convivialité qui permet 

à chacun de se rencontrer et 

d’échanger leurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

À LA LOUPE AUD’imat a fêté ses 20 ans 

CÉRÉMONIE DES VOEUX 

12 janvier  
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2017 vient de se terminer et nous voilà 
déjà en 2018. 
 
Ce nouveau numéro du « Berre & Bade » vous présente 
succinctement les réalisations qui ont vu le jour depuis notre 
réélection (mi-mandat). Cela ne doit pas nous faire oublier les 
réalisations antérieures qui ont contribué à bien améliorer 
notre cadre de vie. 
 
En 2018, l’Etat impose de nouvelles contraintes aux 
collectivités locales et plus particulièrement aux communes : 
réduction constante des moyens, réformes institutionnelles 
incessantes, prolifération paralysante et coûteuse des normes, 
sans oublier une demande pressante des réductions des 
investissements........ 
 
Malgré tout, le cap de nos objectifs sera maintenu.  
 
La réalisation du projet tant attendu par nos jeunes : 
construction du City Park et du Skate Park à proximité du site 
« Des Douzes », est programmée pour 2018. 
Nous souhaitons vivement que cette concrétisation calmera les 
ardeurs négatives et destructrices de quelques jeunes Portelais 
qui prennent plaisir à dégrader les biens communaux. (Rappel 
du coût des dégâts en 2017 : + de 12000 €).  
Le laxisme, la tolérance et l’irresponsabilité des familles 
concernées nous laissent perplexes !!!! 
Concernant le projet de  la « réfection de la Grand’rue » : de 
nouveaux impératifs budgétaires de la communauté d’agglo du 
Grand Narbonne et de l'Agence Régionale de l’Eau, nous 
contraignent à le reporter en 2019.  
 
Même si notre tâche devient de plus en plus ardue, nous 
espérons pouvoir, dans la transparence, assurer au mieux la 
gestion de notre village. 
 
C'est avec la même envie et la même détermination qu'avec 
mon équipe nous continuerons à préserver les intérêts de Portel
-des-Corbières. 
 
Tous nos vœux de joie, de bonheur et de santé vous 
accompagnent pour 2018. 

Roger Brunel,  
 

Maire de PORTEL-des-CORBIERES 
Bien cordialement. 

Votre dévoué. 
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EN BREF 

Un conteneur  de stockage 

achats 

Acquisition de 22 dictionnaires, mis à la disposition des 

élèves du CM2. Coût : 398 € 

Des dictionnaires à l’école 
Un conteneur permettant le stockage du matériel de la 

salle Cairol a été acheté. Coût : 3288 € 

Lors de la traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, 
patronne des sapeurs pompiers, qui a eu lieu le 2 
décembre 2017 à l’hôtel de ville de SIGEAN, le maire de 
PORTEL-des-CORBIÈRES a été très heureux et très 
honoré de remettre au sapeur GAUD,  son insigne de 
Sergent, grade obtenu à l’issue de ses examens. 

promotion  
chez les pompiers 

Olivier GAUD promu  

Les usagers de la route prennent l’habitude d’utiliser les 
bornes électriques pour recharger les véhicules. 
Rappelons que 2 bornes sont à votre disposition : 
1) place de la gare ; 2) parking de Terra Vinéa. 
 
La tarification du service de charge s’élève de 1.5€/heure 
pour les abonnés et de 3€/heure pour les autres 
utilisateurs. 
Vous avez la possibilité d’obtenir un badge : abonnement 
annuel de 12€/an.  
Vous pourrez télécharger l’application sur vos 
smartphones ou vous inscrire via internet pour recevoir  
votre carte d’abonné à domicile. 
La géolocalisation des bornes audoises, comprenant 
également les bornes du  réseau REVEO, ainsi que les 
tarifs sont disponibles sur : reveocharge.com 

borne électrique 

Rechargez votre véhicule 

La réalisation de cette étude vise à suivre la dynamique fluviale de la Berre et donner des 
éléments factuels pour une gestion précise des matériaux afin de préserver le 
fonctionnement du cours d'eau (assurer un transport solide optimal) et de limiter le risque 
inondation sur les zones à enjeux notamment dans les traversées du village. 

la Berre 
Etude du suivi géomorphologique de la 
Berre 
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EN BREF 

Accueil de loisirs sans hébergement 

Les nouveautés 2018 

A compter de janvier de 2018, le tarif 
horaire de référence du centre de loisirs 
(accueil des enfants de 3 à 11 ans)  baisse 
de 0.20€. 

Un effort supplémentaire au profit des 
familles et de leurs enfants. 

 

Tarif de référence : 1.10 € par heure 
Ce tarif est dégressif en fonction du  Quotient Familial (voir grille)  

Grille de tarifs pour l’A.L.S.H 

(Accueil mercredi après-midi et vacances scolaires) Quotient Familial Tarif horaire 

1201 et plus 1.10 € 

901 à 1200 0.88 € 

701 à 900 0.77 € 

501 à 700 0.66 € 

0 à 500 0.55 € 

Uniquement le mercredi en 
période scolaire :  

12h00-17h00 avec repas = 5 heures facturées 

Plages d’accueils 
incompressibles : 

9h00-17h00 avec repas = 8 heures facturées 

9h00-12h00 sans repas = 3 heures facturées 

14h00-17h00 sans repas = 3 heures facturées 

Garderie matin 8h00-9h00 = 1 heure facturée 

Garderie soir  17h00-18h00 = 1 heure facturée 

ASSOCIATIONS Le club de l’Age d’or 

En 2018, partez en voyage avec le club de l’Age d’or, qui comme chaque année vous propose un large choix de destinations. 
N’hésitez pas à vous inscrire, c’est ouvert à tous. Contact Madame Thérèse Marty : 04.68.48.80.64 et 04.68.48.29.42  

France. Le 12 mars : « un amour de music-hall » Béziers : 45 € (transport compris) 

Italie. Du 02 au 06 mai : visite des lacs, coût : 630 € 
France. Du 12 au 19 mai : découverte de la Savoie : 630 € (avec les clubs de Durban-Corbières et Villeneuve des Corbières) 

France. Le 21 juin : « Chaos de Montpellier » et « Balade Slave » : 69 €  
France. Du 12 au 15 novembre : Festeva’s Marseille : 310 €  
France. Du 01 au 03 décembre : Gers gastronomique : 190 €  

Préparez vos valises, il y a des voyages en perspective 



 

Bilan de mi-mandat : 2014-2017-2020 

Des priorités avaient été annoncées lors de la campagne de 2014 : la poursuite des efforts de gestion afin de maîtriser  la 

fiscalité tout en continuant les investissements ; l’amélioration du cadre de vie des Portelaises et Portelais ; sans oublier 

l’éducation, la culture et le sport accessible à tous. 

VIE POLITIQUE 

2014  : 524 316 € investis 

Construction de l’Espace TAMAROQUE  

(fin du chantier) 

 

Création zone d’appui DFCI Forêt 

 

Réfection voirie et trottoirs 

Avenue du stade 

Faubourg de Tamaroque 

Rue du quartier neuf 

Cité de la gare 

 

Rénovation des bâtiments existants 

Rez-de-chaussée de Chantefutur (Clamp) 

Immeuble  Le Gellis 

Salle de la poste : salle du 1er étage  

 

Eclairage public 

Projecteurs mini-stade et avenue du stade 

 

Achat matériel-mobilier 

Matériel informatique 

Mobilier scolaire 

2015 : 1 566 582 € investis 

Reconstructions suite aux inondations 

Pont de Lastours 

Stade municipal 

Boulodrome 

Mini stade 

Théâtre de la Berre 

Aire de jeux 

 

Construction école maternelle 

 

Traversée du village RD3 

Tranche 1 

Monument aux Morts 

 

Rénovation des bâtiments existants 

Résidence les Romarins 

Siège du rugby 

 

Trompe l’œil 

Transformateur EDF 

 

Achat matériel-mobilier 

Chaudière bâtiment école-mairie 

Véhicule police municipale 

Tractopelle et godets 

Mobilier administratif, scolaire 

Buts multi-sports 

Serveur école numérique et tableau blanc 

Matériel informatique 

Le saviez-vous :  
D a n s  n o t r e 
commune, le taux 

des taxes locales n’a pas 
évolué depuis 2009 
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Ecole maternelle 

Année : 2015 

Parvis de la mairie 

Année 2017 

Pont de Tamaroque 

Année 2016 

Espace Tamaroque 

Année 2014 

Aire de jeux 

Année : 2015 

Traversée du village - RD3 

Années : 2015-2016-2017 

Calvaire 

Années 2014 et 2016 

Poste électrique 

Année 2016 

Année 2016 

Bibliothèque Municipale 

Le cadre de vie 
s’améliore 

Monument aux Morts 

Année 2015 

Place de la Gare 

Année 2017 



 

2016 :  865 461 € investis 

Traversée du village RD3 

Tranche 2 

 

Réfection voirie  

Chemin des Campets, du Castellas, de Moncal, du 

Crès, du Pujol, Pont de Juan 

Impasse de la gare 

Rue de l’horte, de Malbec, de Bendrans, de la 

Fontaine 

Place de la Tannerie 

Avenue des platanes 

Allée du cimetière 

Cour de l’école 

 

Calvaire 

Aménagement du site 

 

Rénovation des bâtiments existants 

Rez-de-jardin de Chantefutur 

Salle de la Poste (salle de l’âge d’or) 

Salle Cairol (toiture) 

Bibliothèque municipale 

Dalle propreté (salle Cairol) 

Réaménagement de la mairie (salle du conseil 

municipal et salle des archives) 

 

Achat matériel-mobilier 

Abri bois maternelle 

Mobilier administratif + bibliothèque municipale 

Matériel informatique bibliothèque municipale 

Débroussailleurs et souffleurs à dos 

Défibrillateur 

Rayonnage archives municipales 

Illuminations de Noël 

Radars pédagogiques 

Télévisions école 

Vidéoprojecteur école, mairie 

2017 : 896 144 € investis 

Traversée du village RD3 

Tranche 3 et fin et aménagement Place de la Gare 

Bornes de recharges pour les véhicules électriques 

 

Parvis de la mairie 

 

Fibre optique THD 

Début des travaux pour la mise en place 

 

Fontaine à eau (école) 

 

Cimetière 

Etude pour futur agrandissement 

 

Eclairage public 

Impasse de la Blanque 

 

Elaboration PLU 

Reprise de la procédure 

 

Rénovation des bâtiments existants 

Salle de la Poste (électricité du bâtiment) 

Cloches de l’église (électrification) 

Volets roulants (Ecole / mairie) 

Portes (Chantefutur / cantine) 

Dalle propreté (Chantefutur) 

Passerelle accès (Chantefutur) 

 

Achat matériel-mobilier 

Mobilier administratif 

Illuminations de Noël 

Ordinateur école 

Matériel technique (marteau perforateur) 

Conteneur métallique 

Camion Peugeot expert 

VIE POLITIQUE 
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URBANISME, BILANS : 

De 2008 à 2014 : 

Permis de construire : 181 

Déclarations  préalables : 193 

Certificats d’urbanisme : 192 

De  2014 à 2017 : 

Permis de construire : 30 

Déclarations  préalables : 96 

Certificats d’urbanisme : 167 

Le saviez-vous :  
Les priorités annoncées ont été pour la 

plupart réalisées et d’ici la fin de cette mandature, 
elles le seront en totalité. 
Parmi les futurs chantiers : construction d’un city 
Park et d’un skate Park pour 2018. 

  



 

 

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 

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

4 permis de construire - 13 déclarations préalables 

13 certificats d’urbanisme  

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 

ECOLE 
Accueil : 04 68 40 78 13 

CANTINE ET ALAE 
Accueil : 04 68 48 48 69 

ALSH 
Accueil : 04 68 33 61 37 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Accueil : 04 68 48 10 07 

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

Vendredi : 17h00-19h00 

CIAS - SIVOM 
Accueil : 04 68 48 71 30 

CITIBUS  
Accueil : 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  
Accueil : 04 68 58 14 58 

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA 

NARBONNAISE Accueil : 04 68 42 23 70 

INFOS PRATIQUES 

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2017-2018 
Disponible au secrétariat de mairie et consultable sur notre site 

internet. 

Restez connecté  
Toutes les infos sur :  

www.portel-des-corbieres.fr et facebook 

Envoyez vos messages sur : 

mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr 

« BERRE et BADE » magazine municipal  

de la ville de PORTEL-des-CORBIERES 

Directeur de la publication : Roger BRUNEL 

Conception éditoriale : Josette BES 

Conception mise en page : Céline COMBES 

ville de PORTEL-des-CORBIERES 

10, avenue des Corbières. 11490 PORTEL-des-
CORBIERES. 

Tél : 04.68.48.28.00  Fax : 
04.68.48.44.02  

Tirage : 650 exemplaires. 
Papier recyclé.  Imprimeur : 
Imprimerie de Bourg. 26, 
impasse des garrigues. 11100 
Narbonne 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

MAIRIE 
Accueil : 04 68 48 28 00.  

Ouvert du lundi au vendredi  

de 10h00 à 12h00 - 16h00 à 18h00 
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Q u e l q u e s 

chiffres clés : 
- plus de 128 000 habitants 
3 7  c o m m u n e s 
réunies Argeliers, Armissan, 
Bages,  Bizanet ,  Bize -
Minervois, Caves, Coursan, 
Cuxac-d’Aude, Fleury-d’Aude, 
Ginestas, Gruissan, La Palme, 
L e u c a t e ,  M a i l h a c , 
Marcorignan, Mirepeïsset, 
Montredon-des-Corbières, 
Moussan, Narbonne, Névian, 
Ouveillan, Peyriac-de-Mer, 
P o r t - l a - N o u v e l l e , 

P o r t e l - d e s -
C o r b i è r e s , 
Pouzols-Minervois,  Raissac-
d’Aude,  Roquefort -des-
Corbières, Saint-Marcel-sur-
Aude, Saint-Nazaire-d’Aude, 
Sainte-Valière, Sallèles-
d’Aude, Salles-d’Aude, Sigean, 
T r e i l l es ,  V e nt e na c - e n -
Minervois,  Vil ledaigne, 
Vinassan 
 
- 932 km² 
-  a c r o i s s e m e n t 
démographique d’environ 
1.6% chaque année. 

...avec le... 

DOSSIER 
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Des dates à retenir : 
26 décembre 2002 : création de la 
Communauté d’Agglomération de la 
Narbonnaise par arrêté préfectoral. 
18 communes se rassemblent autour 
de Narbonne,  vi l le  centre.  
Le Siège administratif se situe alors à 
l’Hélistation, avenue de Perpignan à 
Narbonne. 
21 mai 2007 : le siège administratif 
de l’EPCI  (établissement public de 
coopération intercommunale)          
est aménagé au 12 boulevard 
F r é d é r i c  M i s t r a l . 
La montée en puissance des 
compétences de l’EPCI  exige un 
effort de rationalisation  et 
d’organisation des services avec la 
création d’un centre technique à 
Coursan, zone d’activités de la 
Condamine (2008). 
avril 2008 : changement de 
gouvernance. 
26 février 2009 : présentation 
publique du Projet d’Agglomération 
« Voir Grand » au Parc des 
Expositions devant plus de 1000 
p e r s o n n e s .   
La Communauté d’Agglomération de 
la Narbonnaise devient Le Grand 
Narbonne : un changement de nom 
et un changement d’identité visuelle 
pour soutenir un nouveau projet 
d ’ a g g l o m é r a t i o n .   
Passage à une communauté de destin 
: élaboration d’un projet commun et 
d’avenir pour les 18 communes de la 
Communauté d’Agglomération. 
1er janvier 2011 : Le Grand 
Narbonne s’agrandit et accueille 11 
n o u v e l l e s  c o m m u n e s . 
Le Grand Narbonne s’affirme comme 
un véritable territoire de solidarité, 
porté par un projet d’agglomération 
ambitieux et en capacité de fédérer 
de nouvelles communes. Depuis 
2008, plusieurs communes ont 
manifesté leur volonté de rejoindre 
Le Grand Narbonne et 11 d’entre 
elles rejoignent Le Grand Narbonne. 
1er janvier 2012 : 8 communes de 
la Communauté de Communes 
C o r b i è r e s  e n  M é d i t e r r a n é e 
rejoignent Le Grand Narbonne. 
1er janvier 2013 : 1 commune de la 
Communauté de Communes de la 
Contrée de Durban-Corbières rejoint 
Le Grand Narbonne. 
1er janvier 2014 :  la commune de 
Mailhac rejoint Le Grand Narbonne. 
1er janvier 2017 : les communes 
de Fraissé-des-Corbières et Feuilla 
quittent Le Grand Narbonne pour 
rejoindre la Communauté de 
communes  Corbières Salanque 
Méditerranée. 

Le Grand Narbonne exerce au quotidien, au bénéfice de ses 37 communes et 

de ses presque 130 000 habitants, plusieurs compétences afin de leur garantir 

des services de qualité et solidaire : des transports à la gestion et à la 

distribution de l’eau, de la culture au traitement des déchets. Aux côtés de 

compétences obligatoires, Le Grand Narbonne assure également un certain 

nombre de compétences dites optionnelles. Parmi les 81 conseillers 

communautaires ont été élus le Président, les quinze vice-présidents et les 

trois conseillers communautaires délégués. Ceux-ci siègent au conseil 

communautaire et au bureau exécutif.  

Le Grand Narbonne, comment ça marche ? 

Le saviez-vous :  
notre maire, Roger 

BRUNEL est président de la  
commission 1 : « organisation et 
optimisation des ressources ». 

  

LES INSTANCES POUR AVIS 

LA CONFÉRENCE DES MAIRES 

Elle regroupe les 37 maires des 

c o m m u n e s  c o m p o s a n t  l a 

Communauté d’agglomération et le 

Président du Grand Narbonne. Elle 

exprime des demandes collectives, 

est  informée des solut ions 

proposées, suit l’activité du Grand 

Narbonne, l ’avancement  des 

o p é r a t i o n s ,  l e  p r o j e t  d e 

développement du territoire. 

5 COMMISSIONS 
INTERCOMMUNALES 
PERMANENTES 

Il existe cinq commissions 
intercommunales de travail 
permanentes. 
Ces commissions sont composées 
d e  2 0  c o n s e i l l e r s 
communautaires désignés à la 
proportionnelle des groupes 
politiques et de 20 conseillers 
municipaux choisis par les maires 
également à la proportionnelle 
des groupes politiques. Elles 
permettent désormais à tous les 
élus ,  d ’œuvr er  en toute 
transversalité et de porter les 
actions et  les politiques 
c o m m u n a u t a i r e s .  C e s 
commissions sont chargées 
d’étudier les dossiers de leurs 
compétences et de préparer les 
délibérations et décisions qui 
seront prises en Conseil 
communautaire. Elles ont un rôle 
consultatif. 

LES INSTANCES POUR DECISION 

Il est composé des 81 délégués élus au suffrage universel. Il se prononce sur 

les actions et les projets de la Communauté d’agglomération et se réunit au 

minimum une fois par trimestre. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE DE 
L’AGGLO 

Il est composé du Président, des 

quinze Vice-présidents, des trois 

Conseillers communautaires 

délégués et des cinq Vice-

présidents des Commissions. Il 

examine les projets proposés par 

les commissions, arrête les 

stratégies globales et les soumet 

à  l ’ a v i s  d u  C o n s e i l 

communautaire.  Il peut lui-

même approuver des 

délibérations par délégation 

du Conseil. 

LE BUREAU EXÉCUTIF 
É l u  p a r  l e  C o n s e i l 

communautaire, il propose et 

met en œuvre les politiques 

communautaires en exécutant 

les décisions prises par le 

C o n s e i l  e t  l e  B u r e a u 

communautaires. Il peut, lui-

même, prendre des arrêtés par 

d é l é g a t i o n  d u  C o n s e i l 

communautaire ou attributions 

légales. 

LE PRÉSIDENT 
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Pour assurer la mise en œuvre des projets et 

garantir un fonctionnement efficient de la 

collectivité, le Grand Narbonne s’appuie sur 

ses 444 agents et ses services opérationnels 

et supports.  

L’agglomération généralise la mutualisation et 

favorise la coopération entre services et entre 

collectivités, afin de rationaliser les ressources 

humaines et financières. 

Avec un budget consolidé de 170 M€ dont 42.5 M€ en investissement, LE GRAND NARBONNE maintient un fort niveau 
d’investissement sur son territoire tous budgets confondus (34M€ en 2016). 

Des compétences aux investissements 

Obligatoires, facultatives ou optionnelles. 

Les compétences assurées par Le Grand Narbonne sont des leviers de 

développement actionnés par la Communauté d’agglomération au 

service d’un territoire de 37 communes et de ses 128 000 habitants. 

Les compétences obligatoires en 
quelques points 

Développement économique  

(Zones d’activités économiques, 

prospection, promotion, tourisme, 

enseignement supérieur et recherche, les 

politiques contractuelles) 

A m é n a g e m e n t  d e  l ’ e s p a c e 

communautaire  

(Schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) 

Transports urbain et interurbain, 

pistes cyclables 

Equil ibre social  de l ’Habitat 

(Programme local de l’Habitat, 

dispositifs d’aides à l’amélioration de 

l’habitat) 

Politique de la Ville  

(Contrat de ville, mission locale 

d’insertion MLI, PLIE, CISPD, CUCS) 

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention contre les inondations 
(GEMAPI) 
Aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage  

Action culturelle 
Fourrière animale  
Fourrière de véhicules 
Régie communautaire des Pompes Funèbres  

Les compétences facultatives en bref 

Voirie communautaire 
Eau : production et distribution d’eau potable 
Assainissement : gestion de l’assainissement (collecte et 
traitement) 
Environnement (déchets ménagers, collecte, tri sélectif, 
qualité de l’air, maîtrise de l’énergie) 
Equipements culturels et sportifs (Médiathèque du Grand 
Narbonne, Théâtre/Scène Nationale, Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique, Ecole de Musique «La Muse», 
Ecole d’Arts Plastiques, Amphoralis, Espace de Liberté, 
piscine communautaire à Fleury d’Aude.)  

Les compétences optionnelles en quelques mots 
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Demain le Grand Narbonne ce sera 
aussi : Le futur hôpital privé du Grand 
Narbonne  
Le projet de l'hôpital privé élaboré par 
Médipôle Partenaires s’étend sur près de 
10 hectares (Narbonne-Montredon). Il 
comprend : • un établissement de santé 
(23 000 m²) avec 300 lits, 12 salles 
d’opération, un secteur maternité • une 
maison des consultations (4 600 m²) avec 
cabinets médicaux, laboratoires 
d’analyses et centres d’imagerie. Le 
groupe souhaite mettre en place un 
projet innovant pour le confort du 
patient, la qualité de la prise en charge et 
la fluidité du parcours de soins. 

Aujourd’hui, le Grand Narbonne c’est 
aussi : IN’ESS, STRUCTURE INNOVANTE 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
PROFESSIONNELS 
Située au coeur du quartier de Saint-Jean 
Saint-Pierre à Narbonne, IN’ESS est une 
structure du Grand Narbonne dédiée à 
l’accompagnement de projets 
professionnels, à la création d’activités. 
Elle permet de tester de nouveaux 
modèles de développement économique. 
Grâce à la force de son réseau interne 
(Mission locale jeunes, INFA, la ruche 
associative, Nucleum…) et externe 
(chambres consulaires, Pôle emploi etc.), 
cet espace innovant accueille, oriente et 
accompagne toutes personnes, salariés, 
demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise 
et propose des solutions adaptées à 
chaque demande. 

Grâce à ces investissements nous avons pu 
concrétiser les travaux du parvis et de la 
traversée du village  (1 382 010 € pour les 
réseaux humides dont 149 395 €  pour 
l’encorbellement du pont de Tamaroque) et 
obtenu 202 000 € de subventions. 

Des aides pour PORTEL-des-CORBIÈRES 

Environnement  
Collecte des déchets 
Gestion de la déchetterie 
Achats de composteurs, récupérateurs 
d’eau et kit économiseurs d’eau 
Distribution gratuite d’ampoules LED 
Bornes recharges voitures électriques 
 

Eau et Assainissement  
Gestion de la station d’épuration 
Service d’alimentation en eau  potable 
et le traitement des eaux usées 
 

Transports  
Ligne Citibus 
Ligne Citibus des plages 
Développement économique 
Accompagnement à la création 
d’entreprises 
 

Développement culturel 
La Tempora 
Concerts philarmoniques 
Partenariat avec la bibliothèque 
municipale (équipements culturels 
médiathèque avec le réseau de lecture 
publique) 
Conte musical 
 

Politique de la ville 
Chantiers jeunes 
 

Tourisme 
Totems des secrets 

Sur notre commune,  
Le Grand Narbonne c’est aussi : 
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S’abonnez à la newsletter du 
GRAND NARBONNE : c’est mieux 
connaître les missions de cette 

collectivité, découvrir les 37 communes qui 
composent son territoire mais c’est aussi 
retrouver toutes les dates clés, les 
informations pratiques et une sélection 
d ’ é v è n e m e n t s  d e  l ’ a g e n d a  : 
http://www.legrandnarbonne.com/ 
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ENVIRONNEMENT 

Débroussaillement, évitons le pire ! 

Des  infos en plus : 

Voir le Berre et Bade n° 36 

Site de la préfecture de l’Aude : 

http://www.aude.gouv.fr/obligations-des-

particuliers-et-des-gestionnaires-r1324.html 

Une obligation 
Si vous ne procédez pas au 

débroussaillage obligatoire, la 

commune peut vous mettre en 

demeure de le faire. 

Vous avez alors 1 mois pour 

exécuter les travaux. 

À défaut, le maire fait exécuter 

d'office les travaux à vos frais. 

Vous risquez par ailleurs une 

amende administrative pouvant 

aller jusqu'à 30 € par m² non 

débroussaillé. 

Dans la presque totalité des lieux audois de relevés pluviométriques, c'est lors des mois d'hiver que les précipitations sont 
maximales. Par vent marin, certaines pluies liées à des dépressions circulant sur des trajectoires méridionales, peuvent 
être extrêmement violentes. Elles concernent principalement les régions côtières, les reliefs des Corbières et le versant sud 
de la Montagne Noire, touché aussi parfois par des orages cévenols. L'essentiel du total des pluies annuelles peut tomber 
en quelques heures et être à l'origine d'inondations, (comme celles de novembre 1999 et 2014) et de destructions 
importantes.  Avec le graphique ci-dessous des données Portelaises (pluviométrie annuelle en mm, relevées et 
communiquées par André Chiffré, depuis 1990), il est étonnant de constater que tous les sept à huit ans, s’alternent  
régulièrement périodes pluvieuses et sèches. 
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Pluviométrie  Des pluies variables selon les années 

Agir sur le combustible, 

une priorité ! 

Traiter les végétaux autour de votre habitation : c’est 

lors d’un sinistre, casser la puissance du feu (feu subi) 

ou éviter qu’un départ de feu dans votre propriété ne 

prenne trop vite de l’ampleur (feu induit). 

Traiter les arbres et tous les autres végétaux est une 

priorité car ils sont tous le vecteur et l’aliment essentiel 

du feu. 

Le débroussaillement, l’élagage et la coupe de certains 

arbres permettent de réduire la masse végétale 

combustible aux abords de votre maison et de rompre 

les continuités verticales et horizontales dans la 

végétation, qui permettent au feu de s’étendre, pour 

diminuer l’intensité du feu et limiter sa propagation ! 

Si la propriété est conforme à la réglementation, les 

végétaux conservés seront dans la majorité des cas, 

épargnés par le feu. 

La continuité entre les strates des herbes, des arbustes et des arbres est en effet responsable de la propagation des 

incendies. Par ailleurs, les herbes et les arbustes en stress hydrique sont très inflammables. 

En aucun cas, cela signifie la suppression de toute végétation de votre propriété. C’est même l’occasion de réfléchir à un 

jardin différent et protecteur.  

Le saviez-vous :  
en cas de non-respect des 
règles de débroussaillage, 
votre assureur peut vous 

appliquer une franchise 
supplémentaire de 5 000 € si des 
dommages ont été causés par un 
incendie. 

  

Des  infos en plus : 

Voir le Berre et Bade n° 36 

Site de la préfecture de l’Aude : 

http://www.aude.gouv.fr/obligations-des-

particuliers-et-des-gestionnaires-r1324.html 

Une obligation 
Si vous ne procédez pas au 

débroussaillage obligatoire, la 

commune peut vous mettre en 

demeure de le faire. 

Vous avez alors 1 mois pour 

exécuter les travaux. 

À défaut, le maire fait exécuter 

d'office les travaux à vos frais. 

Vous risquez par ailleurs une 

amende administrative pouvant 

aller jusqu'à 30 € par m² non 

débroussaillé. 

http://www.prevention-incendie-foret.com/conseils-pratiques/conseils-plantes-et-vegetaux-avant-et-apres-incendie
http://www.prevention-incendie-foret.com/dangers-incendie/incendie-de-foret#part2


 

 

 C'est  à  PORTEL-des-

CORBIERES que s'est créé le 

premier "CCFF" de l'Aude en 

1986. 1988, arrivée du 

p r e m i e r  D A N G E L .   

Entre 1986 et 1988, trois 

b é n é v o l e s  -  a v e c 

leurs véhicules personnels - 

étaient chargés de la 

vigilance. Un poste cibi fixe 

avait été installé au 

secrétariat de mairie (avec 

antenne sur le toit) et les trois 

véhicules personnels avaient été 

équipés de cibi portable.  

Si un départ de feu était constaté, 

les bénévoles  appelaient le secrétariat de 

mairie qui prévenait la caserne des 

pompiers de SIGEAN. 

 

 

Une histoire  

qui dure 

depuis  

30 ans 

Les "patrouilleurs" attendaient les 

camions de pompiers à l'entrée du 

village pour les guider sur les lieux 

de l'incendie. 

 

Le PC forêt n'existait pas. 

Cette initiative de lutte contre les 

incendies de forêt a été prise après 

le gros incendie qui eut lieu sur le 

domaine de Mattes en 1986. 

Voilà maintenant 30 ans que dure 

l'aventure grâce au dévouement de 

t o u s  l e s  b é n é v o l e s . 

Merci à vous TOUS.  

Photo du haut :  Réception du premier  véhicule DANGEL.  Photos du bas : une partie des équipes 2017.   

VIVRE ICI 



 

commercial.   
Des vagues de 12 mètres de hauteur ont déferlé 
sur l’île ravageant tout le bord de mer, même 
certaines plages n’ont plus de sable, il a été 
aspiré. (Maho Beach). Les habitants ont reçu 

l’interdiction de se baigner 
pendant un an. 
Des arbres vieux de 300 ans ont 
été déracinés. D’après les 
habitants de l’île, « Irma » n’a 
duré que 5 heures, mais si elle 
avait duré 48 heures comme 
« Luis », il n’y aurait pas eu de 
survivants. 
L’évacuation des personnes a 
été pris en charge par les 
« casques bleus » ; départs 
prioritaires pour les femmes 

enceintes, les enfants et les personnes âgées. 
Jason essayera 4 fois de rentrer  en France, 
sans succès. Après beaucoup de péripéties, ce 
n’est que le 2 octobre qu’il sera rapatrié sur la 
Guadeloupe puis sur Paris. 
20 000 personnes ont quitté l’île et ont tout 
abandonné.  
Ce 9 octobre, soit plus d’un mois après le 
passage du cyclone sur 20 écoles publiques, 
collèges ou lycées : 6 ont pu rouvrir leurs 
portes. 
Salama a pu recevoir l’aide de quelques 
militaires pour remettre en état son école qui a 
été submergée par 1m20 d’eau et de boue. 
Le 3 octobre, elle a pu utiliser 3 salles de classe 
sur 10 pour accueillir 15 élèves et faire « cours à 
l’ancienne » n’ayant plus aucune fourniture 
scolaire. 
Jason et Sarah espèrent pouvoir reprendre 
leurs études (licence SVT et licence de langue) à 
la faculté de Perpignan.  
 
Mais ils pensent repartir pour aider les 
habitants. Ils souhaitent pouvoir mettre en 
place une collecte de fournitures scolaires pour 
aider Salama, la maman de Sarah. 
 
D’après les estimations les plus optimistes, il 
faudra attendre 4 ans avant de pouvoir espérer 
un retour à la normale sur ces îles 
paradisiaques.  

souffler, oscillant entre 150 et 250km/h avec 
des rafales soutenues de plus d’1 minute 
entre 350 à 400 km/h faisant trembler la 
carcasse de la maison. Notre premier point 
de survie n’a pas été utilisé longtemps 
puisque le faux plafond de la salle de bain est 
tombé. Le bruit du vent était terrifiant. Des 
pluies diluviennes se sont abattues sur nous. 
Malgré les panneaux de bois fixés dans les 
m u r s  p r o t é g e a n t  l e s  f e n ê t r e s  
anticycloniques, l’eau s’infiltre nous 
obligeant à éponger sans cesse. Avec la force 
du vent, on voit s’écarter les protections 
murales de la largeur d’une main. Le ciel est 
rempli d’éclair et le bruit indescriptiblement 
fort. Au bout de 3h00, le 
calme revient.  
Nous sommes dans l’œil 
du cyclone. Nous en 
profitons pour sortir 10 
mn.  Il fait jour, le ciel est 
gris. Il tombe de la bruine. 
Le vent doit être à 
80km/h. On entend le 
bruit des moteurs des 
avions météorologiques. 
Le paysage est déjà 
dévasté. On essaie de voir 
si personne n’a besoin d’aide. La maison 
semble tenir.  La cuve d’eau s’est fissurée. 
Puis d’un seul coup, le vent revient encore 
plus fort.  Cette fois il est à contre sens ».  
 
Jason nous confie qu’il s’est retrouvé allongé 

au sol dans l’eau.  Il a cru mille 
fois qu’il n’allait pas survivre et 
que la maison ne tiendrait pas.  
Puis d’un seul coup, plus de bruit. 
Il est 9h00, nous sommes le 6 
septembre. C’est la fin du cyclone.  
 
Jason & Sarah : « Nous sommes 
choqués mais tous vivants.   Nous 
sortons. C’est une vision 

d’apocalypse. Le ciel est gris. Tout est soufflé. 
Les végétaux ont été broyés. Tout est de 
couleur marron ». 
95% des bâtiments sur l’île ont été détruits. 
Aucun abri anticyclone n’a résisté. Irma a fait 
10 victimes et 7 disparus. (source : 
Indépendant du 09-09-2017). 
 
Jason & Sarah : « Les 10 premiers jours 
ont été très difficiles. Nous avons été coupés 
du monde pendant une semaine ».  
Jason : « Je n’ai pu donner des nouvelles à 
mes parents qu’au bout de trois jours.  
Jason & Sarah :  Les réserves d’eau potable 
et de nourriture se sont rapidement épuisées. 
Nous nous sommes tous entraidés avant 
l’arrivée des secours. Il y a beaucoup de 
pillage dans les magasins. La situation s’est 

un peu améliorée avec l’arrivée des 
secours : les 550 militaires du navire 
militaire Tonnerre parti de Toulon ; les 
pompiers de Saint-Martin ; de 
Guadeloupe ; la Croix Rouge Française 
; ONG  et les électriciens sans 
frontières. Les forces de l’ordre sont 
arrivées en nombre au bout d’une 
semaine. Un couvre-feu a été instauré 
de  17h00 à 7h00 (jusqu’au 8 octobre). 
Un ravitaillement d’eau potable a été 
mis place quartier par quartier. L’achat 
d’eau, de pain et d’essence est rationné : 
pour la nourriture et l’eau : pas plus de 
20€/jour et par famille et pour l’essence 
pas plus de 5 litres.   
  
La vie s’organise difficilement pendant 
les premières semaines. Une odeur 
pestilentielle a envahi l’air. Les rescapés 
doivent se débrouiller par eux-mêmes. 
Sans eau ni électricité, les douches se 
font à l’eau de pluie. Les commerces 
étant quasiment tous dévastés, ils 
utilisent le troc comme échange 

« Irma, n’a duré que 

quelques heures. 

Avec son intensité, si 

elle avait duré aussi 

longtemps que Luis, 

il n’y aurait pas eu 

de survivants ». 

9 octobre 2017, nous rencontrons Jason et 
Sarah. Jason Rogriguez est rentré il y a 
quelques jours « de l’enfer ». Il a retrouvé le 
« Babillet » où il a grandi auprès de ses 
parents : Stéphanie, Pedro et son jeune frère 
Corentin. Sarah, sa fiancée,  vient juste 
d’arriver. Le jeune couple d’étudiants était 
parti à Saint-Martin aux Antilles françaises où 
ils passent régulièrement des vacances chez la 
mère de Sarah, Karine Girard, 46 ans, native 
de Perpignan.  Elle est connue sur l’île sous le 
nom de « Salama ». Elle y habite depuis de 
longues années. Salama est directrice et 
enseignante dans son « école au bord de 
l’eau ». Salama et sa famille ont  vécu de 
nombreuses tempêtes tropicales, des cyclones 
et ouragans plus dévastateurs tels : « Hugo » 
ou « Luis » qui avait déjà frappé l’île en 1995.  
Deux jours avant Irma, Jason devait rentrer 
en France, mais son vol a été annulé. Il s’est 
donc préparé à vivre son premier ouragan. 
Jason et Sarah : « Salama a rapidement 
compris que «Irma» serait terrible. 
Elle ne s’est pas trompée.  Après cinq jours de 
zigzag, la tempête tropicale est devenue un 
ouragan de force 6 avec des vents de pointe 
atteignant 400km/h. Elle déferle sur les 
Antilles le mercredi 5 septembre à 2h30 du 
matin jusqu’au mardi 6 septembre à 9h00.  Le 
code alerte vigilance de météo-France est 
passé en quelques heures du jaune au gris, le 
niveau le plus élevé.  
Jason & Sarah : « Nous nous sommes 
préparés jusqu’à la dernière minute. Nous 
avions établi 3 plans de 
repli.  1) tant que le toit 
tiendrait : se réfugier 
dans la salle de bain 
puisque c’était la pièce 
la plus confinée.  2) si le 
toit s’arrachait : 
descendre dans la cuve 
d’eau souterraine 
vidée. La trappe 
d’ouverture étant dans la cuisine, nous 
l’avions équipée d’une échelle, de cordes et de 
chaises. 3) si le toit s’envolait : ramper 
encordés les uns aux autres jusqu’à la maison 
de notre voisine, plus solide mais qu’elle avait 
préféré quitter ». 
Jason & Sarah : « Les autorités ont fait 
couper l’eau et l’électricité deux heures avant 
le début du cyclone. Là, on a su que ça allait 
bientôt commencer. Le ciel est devenu orange 
et il faisait extrêmement chaud. Les grillons 
et les oiseaux ont cessé de chanter. Plus 
aucun animal  ne se faisait entendre 
d’ailleurs ».  
 
Jason & Sarah : « Le vent a commencé à 

Le 6 septembre, on a vu l’œil du 
cyclone  

«Le dernier message 

reçu des autorités : 

Irma inévitable, 

p r é p a r e z - v o u s , 

bonne chance ». 

Retrouvez le reportage complet sur 

le site de la commune : 

www.portel—des-corbieres.fr 

IRMA 
Moi, Jason, Portelais, j’y étais 

TEMOIGNAGE 
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Avant IRMA 
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rents minéraux nécessaires à leur 
bien être. Et tout se passe bien car 
au rythme de 4 naissances par an 
en moyenne, (il faut savoir que la 
gestation est très longue, elle dure 
11 mois ½), le troupeau a atteint 21 
individus aujourd’hui : 14 femelles 
et 7 mâles. 

J’ai choisi de créer ma souche d’é-
levage de couleur blanche car c’est 
la fibre de meilleure qualité. L’alpa-
ga possède une très large gamme de 
couleurs de 22 nuances différentes 
(blanc, gris, marron, noir) mais je 
compte maintenant développer 
mon élevage  vers la couleur mar-
ron qui reste ma teinte préférée 
chez l’alpaga. 

Mon métier d’éleveuse est un trav-
ail d’agricultrice à part entière qui 
nécessite une présence quotidienne 
(pas de week-end, rares vacances). 
Mais l’alpaga qui est un animal 
calme , tranquille et très attachant 
apporte énormément de sérénité 
lorsqu’on est à son contact. C’est un 
vrai bonheur quotidien d’être 
auprès d’eux et voilà pourquoi, je 
ne changerai ma vie pour rien au 
monde… 

D’origine bretonne, je suis arrivée dans la 
région en 2004 pour travailler en tant que 
soigneur-animalier à la Réserve Africaine 
de Sigean. J’ai passé ma première nuit à 
Portel et je suis littéralement tombée sous 
le charme du village. En cherchant une 
location, lorsque l’agence m’a proposé un 
appartement à Portel, j’ai tout de suite 
accepté. Et depuis, je n’ai plus jamais 
voulu en repartir : Portel est mon village 
d’adoption… 

En 2003, j’ai découvert les alpagas et les 
camélidés, d’une manière plus large, en 
travaillant dans un parc animalier dans le 
tarn, j’ai tout de suite été conquise par ces 
animaux. 

En 2009, suite à la lecture d’un article du 
Ouest france sur une éleveuse d’alpagas, 
l’idée a progressivement germé dans mon 
esprit de réaliser mon rêve d’enfant : trav-
ailler avec les animaux et créer mon pro-
pre élevage. Les alpagas se sont alors im-
posés à moi. 

La difficulté a été de trouver un endroit 
propice sur le village, mais grâce au 
soutien de la mairie, très positive quant à 
l’élaboration de mon projet, nous avons 
pu nous installer en 2012 et en mars 
2014, c’est l’arrivée tant attendue de nos 
premiers alpagas : 5 femelles et 2 mâles. 

Malgré quelques inquiétudes avant leur 
arrivée, ils se sont très bien adaptés au 
climat. Originaires des hauts plateaux des 
Andes (principalement Pérou, Chili et 
Bolivie), on en trouve maintenant partout 
dans le monde y compris en Australie et 
en Afrique du Sud. Les alpagas sont 
élevés pour la qualité de leur laine douce, 
chaude et légère. 

Ce sont des herbivores et, pour parer au 
manque d’herbe ici, je les supplémente 
énormément en foin, céréales  et diffé-

Cécile Maby 

De la « Bretagne » aux «  Clausettes » ,  

ou quand un métier  devient une passion 

 
RENCONTRE 
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Source : Itinéraire d’un entrepreneur de travaux publics éclectique : Edmond Bartissol 
(1841-1916) . Jean-Louis Escudier 

1841 : naissance à Portel-les-Corbières. 
Famille modeste qui connaîtra grâce à 
Jean Vincent, le frère aîné, l’accession à 
une certaine aisance puisque ce dernier 
obtiendra la concession des travaux de 
l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a  r o u t e 
départementale. (années 1860) 

1856-1858 :  Jean Vincent, son frère 
aîné s’installe à Perpignan qui l’emploie 
sur la construction d’une partie de la 
ligne de chemin de fer reliant Narbonne 
à Perpignan 

1860 : il travaille pour l’administration 
des ponts et chaussées où il dirige les 
travaux publics (Collioure-Argelès et 
Port-Vendres) 

1863 : il conduit les travaux de 
construction du chemin de fer, ligne 
Perpignan-Prades 

1866 : il participe à la réalisation du 
canal de Suez en tant qu’ingénieur. Il 
rencontre celle qui sera la compagne de 
sa vie : Louise P….  est mariée  et plus 
âgée que lui. Elle est native de Saint-
Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées 
Orientales) 

1870 : de retour en France, il est 
affecté à la 4ème compagnie du 260è 
bataillon de marche de la Garde 
Nationale 

1871-1873 : il est chargé de faire 
l’étude sur l’organisation des chemins 
de fer en Galicie, (alors région de 
l ’empire austro-hongrois) et le 
Comptoir d ’Escompte (banque 
française) lui confie l’étude du tracé des 
voies ferrées  

1876-1878 : il établit un rapport sur 
les mines de San Thiago province 
d’Alentejo (Portugal) et signe, au nom 
de la société financière de Paris, un 
contrat pour la réalisation de travaux 
du chemin de fer au Portugal 

1879 : acquisition de la « Maison 
Bragance », domaine royal de Pinheiro 
(embouchure du Sado) et création d’un 

vignoble de six cents hectares. La récolte 
s’est commercialisée sous l’appellation 
Bartissol Royal-Pinheiro 

1880-83 : mène ses activités dans la 
péninsule Ibérique et dans le Roussillon 
de sa jeunesse où il se lance dans des 
opérations immobilières très fructueuses 
ainsi que dans la production d’électricité 

1882-1887 : directeur de la compagnie 
du chemin de fer de la Beira Alta 
(Portugal) 

1884-1885 : obtient avec les sieurs 
Duparchy et Dauderni, l’adjudication de 
la construction du port de Leixoes, près 
de Porto et débute les travaux du port. 
Elabore une grue très innovante 
« Titan » dont un modèle réduit sera 
présenté à la 50ème exposition 
universelle de 1899 

1886 : réalisation de la ligne Belem à 
Cascaes et le grand tunnel du Rocio 

1887 : il est fait chevalier de la Légion 
d’Honneur au titre du ministère des 
affaires étrangères. Il achète son hôtel 
particulier au 17, avenue du Bois de 
Boulogne (actuelle avenue Foch) ainsi 
qu’un hôtel à Lisbonne 

1887-1890 : chargé de l’établissement 
de la station centrale du chemin de fer 
métropolitain de Lisbonne 

1888 : il achète le château de Fleury-
Mérogis où Clémenceau et Joffre 
deviennent les habitués de grandes 
parties de chasse sur ce domaine de 450 
hectares. Il obtient la concession de 
l’éclairage de la ville de Perpignan 

1889 : il présente un projet de pont sur 
le Tage à Lisbonne. Le roi Carlos 1er, roi 
du Portugal, lui octroie le titre de 
« Vicomte » 

 2-9-1889 : il est élu député dans la 
circonscription de Céret  mais sera battu 
en 1893 

1892 : devient maire de Fleuy-Mérogis 
(qu’il restera d’ailleurs jusqu’à sa mort 

en 1916) 

1893-1896 : fonde une fabrique de 
papier à cigarettes « Le Suez » et  obtient 
la construction et la concession du Port 
de Salonique. Il construit la centrale 
électrique de Rodès près de Vinça. 

1898-1899 : il est réélu à la Chambre 
des Députés dans  la  seconde 
circonscription de Narbonne devant 
Ernest Ferroul, maire de Narbonne.  
Devant le faible nombre de voix séparant 
les deux candidats, la Chambre décide 
l’ouverture d’une enquête dont les 
conclusions invalideront l’élection. Il ne 
se représentera pas aux nouvelles 
élections de février 1899. Il fonde la 
société de Port de Salonique et la société 
hydroélectrique roussillonnaise 

1902-1910 : élu brillamment, il retrouve 
un siège de député, cette fois dans la 
première circonscription de Perpignan 

1904-1905 : dirige la destruction des 
remparts de la ville de Perpignan et  
exécute les travaux du port de Lisbonne. 
Il devient propriétaire du « domaine de 
Sériège » aux confins de l'Aude et de 
l’Hérault 

1906 : Après plusieurs acquisitions 
viticoles dans l’Aude et l’Hérault il est à 
la tête d’un empire viticole produisant    
45 000 hectolitres. Naissance de la 
marque d’apéritif « Bartissol ». Réélu dès 
le premier tour des législatives 

1908-1909 : Perce le tunnel de 
Puymorens pour le transpyrénéen. 
Devient concessionnaire du port de 
Pernambuco (Brésil) 

1914 : 16 mai, sera fait Officier de la 
Légion d’Honneur 

1916 : il décède le 16 août d’une 
congestion pulmonaire en son domicile 
parisien au 17, avenue du bois de 
Boulogne. Son acte de décès mentionne 
qu’il était « célibataire ». 

Il est inhumé au cimetière de Fleury-
Mérogis. 

Toute sa vie Edmond  Bartissol ne cessera d’entreprendre, d’inventer, 
d’innover. Grâce à son esprit d’ouverture, à ses intuitions et à un solide réseau 
acquis sur divers continents, ce jeune aventurier  deviendra un personnage 
incontournable de son époque. Sans formation scientifique ni technique solide, 
il doit son extraordinaire réussite à ce sens inné des affaires. Entrepreneur de 
travaux publics, viticulteur, fondateur d’une société d’apéritifs, maire, député, 
multimillionnaire, Vicomte... il fut un personnage atypique de cette France de la 
fin du XIXe siècle.  L’enfant de PORTEL, fils et petit-fils de maçon d’une famille 
modeste de six enfants connaîtra une destinée hors du commun.  Plus de cent 
ans après sa création, le « Bartissol »  est toujours commercialisé.  

Découvrons les années marquantes de sa vie. 

Itinéraire d’une vie d’aventure 

CES ILLUSTRES PORTELAIS 
Edmond Bartissol (1841-1916) 
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En ce début du VIIIème siècle, les Arabes après la 

conquête de l’Espagne, pénètrent en Gaule.  Entre 

719 et 725, ils étendent leurs conquêtes vers la 

Septimanie orientale.  

 

Prêts à fondre sur Tours, ville sacrée de la Gaule 

chrétienne, ils sont stoppés dans leur élan en 732 

sur les bords de la Vienne, près de Poitiers par 

l’armée menée par Charles Martel. (La fameuse 

« bataille de Poitiers »). 

 

Malgré cette violente défaite, les Arabes restent 

maîtres de la Septimanie. Mais l’élan est donné et 

les francs entament une riposte. 

En 737, l’armée Franque menée par Hildebrand 

descend dans la vallée du Rhône. Rejointe par 

Charles Martel, elle sauve Avignon. Les troupes 

marchent vers le sud pour assiéger et libérer 

Narbonne tombée sous le joug musulman 18 ans 

plus tôt (719).  

L’émir Ocha, pour secourir les Sarazins, 

rassemble une imposante armée, levée d’Espagne, 

qui fait voile vers l’étang de Bages-Sigean, tandis 

que la légendaire cavalerie arabe franchit les 

Pyrénées et établit son camp le long de la Berre.  

Son commandement est confié à Omar ben 

Chaled.  

Les troupes Arabes, composées de 30 000 soldats 

et 5 000 chevaux, s’installent  aux environs des 

Oubiels  jusqu’au plateau de Gratias. Elles 

occupent le château de Portel, du Castellas et les 

mansios (auberges) de Mattes et de Villefalse.  

 

Profitant du relief accidenté des Corbières 

Orientales, Charles Martel surprendra les arabes 

Sources : 
Carte : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Berre#/media/File:Bataille_de_la_Berre.svg 
Historique : merci à messieurs Gilbert BRAU et André CHIFFRE 

A l’initiative de Madame Danièle BARAT, élue responsable de la bibliothèque municipale 

et de son équipe de bénévoles, nous avons eu le grand honneur de recevoir  Jacques 

Michaud, le Professeur émérite de la faculté de droit de Montpellier, Président de la 

commission archéologique et littéraire de Narbonne. Il a donné le 20 octobre dernier, 

une conférence intitulée « de l’Arabie à la Septimanie : l’élan des conquêtes musulmanes 

en direction de l’Occident (VIIème—VIIIème siècles) ».  

 

Les personnes 

p r é s e n t e s  à 

l ’ e s p a c e 

Tamaroque ont pu 

approfondir leurs 

connaissances et 

a i n s i  m i e u x 

c o m p r e n d r e 

l’avènement de la bataille de la Berre. 

Conférence 

Professeur Jacques Michaud 

Quand la bataille était sur la Berre 

en les prenant à revers dans les gorges de la rivière La Berre, 

séparant ainsi la cavalerie des troupes arrivées par la mer 

avant qu'elles n'aient pu se mettre en ordre de combat. Le 

carnage sera terrible transformant la rivière et l'étang en une 

immense mare de sang. Un chroniqueur de l'époque évoque le 

chiffre, sans doute exagéré, de plusieurs centaines de milliers 

de morts. Le massacre se poursuivra dans les gorges de la 

Berre au delà de Ripaud, mettant fin à la colonisation arabe à 

l’intérieur du futur Royaume de France. 

Cette « bataille de la Berre » fut le dernier grand combat 

soutenu par les arabes sur notre sol. Narbonne ne fut pas 

délivrée par Charles, victorieux, qui repartit vers le nord 

combattre les Saxons, mais par son fils Pépin le Bref, en 759.  

L'occupation de la Septimanie par les Arabes a duré 40 ans. 

Berre & Bade n° 38 .  JANVIER 2018 .  19 

HISTOIRE 



 

Les 3 et 4 février, c’est « PORTEL en fête » 

EVENEMENT 

La cérémonie, « un arbre, un enfant » sur le site Notre-Dame des Oubiels.  

Cette année ce sont 15 oliviers qui porteront le nom de nos petits 

« Portelais » nés en 2017. La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié. 

fête des nouveau-nés 

La fête foraine sera installée parking de 

l’espace TAMAROQUE pendant toute la 

durée de la fête locale.  

fête foraine 

Samedi 3 février, espace TAMAROQUE, à partir de 18h30, venez assister aux animations proposées par les associations du 

village. A partir de 20h30, vous êtes conviés au buffet musical offert par la municipalité.  

fête des associations       fête du samedi soir 

fête des enfants 
Dimanche 4 février, espace TAMAROQUE, à partir de 

17h30, venez découvrir le nouveau spectacle,  de chansons 

et de magie concocté par Clarisse WEBER et Olivier 

LAPAUZE,  : « Comme ci c’était comme ça ».  

A consommer sans modération de 9 mois à 99 ans. 

Dès 16h30, un goûter sera offert aux enfants avant le 

spectacle. 

Le saviez-vous :  
Tous les spectacles 

proposés pendant la fête locale 
sont gratuits pour tous. 

  

(illustrations et dessins : Philippe Weber) 
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Fête locale 
Parking espace Tamaroque 

Fête foraine 

 
Notre-Dame des Oubiels 

11h00. Cérémonie « Un arbre, un enfant » 

 
espace Tamaroque 

18h30. Animations proposées par les associations du village  (Twirling de la Berre ; Taiji-
Quan ; Gymnastique ; AUD’imat ; le chœur des femmes ; le cœur des hOmmes) 

 
espace Tamaroque 

20h30. Buffet musical offert par la municipalité avec le groupe Just Two 

 
Fête locale 
Parking espace Tamaroque 

Fête foraine 

 
espace Tamaroque 

16h30. Goûter offert aux enfants 

 
espace Tamaroque 

17h30. Spectacle « Comme ci c’était comme ça » 

 
Lot0 
espace Tamaroque 

14h00. Loto organisé par les Aînés Ruraux, génération mouvement 

 
Théâtre 
espace Tamaroque 

21h00. Compagnie « Les Têtes Plates ». Après l’énorme succès de « Divorce Corse », la 
compagnie revient avec sa dernière création : STARSKYE & HUTCHIE 

Infos et réservations : 06.35.36.23.22 

 
Lot0 
espace Tamaroque 

15h00. Loto organisé par les Amis de Portel 

 
Journée découverte 
espace Tamaroque 

10h00 à 18h00. Journée découverte autour de la bière artisanale proposée par l’association  
Aude à la bière. 

 
Vide grenier 
Organisé par le club de danse de salon 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÈS DE CHEZ VOUS  

 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  

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 

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 

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

 Informatique RESOLVE M. LAPU 7, chemin des plâtrières 06 24 45 43 52 

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 
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 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 

Menuiserie ALU / PVC 

HTM Services 
M. PLESSY  8, grand’rue 06 31 32 61 79 

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 

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 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 

04 68 48 83 15  

06 80 95 22 30 
Taxi-Corbières Taxi  - TAP - Minibus - 24h/24h - 7j/7j 

Travaux couture 

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

NOUVEAU 



 

 

BIENVENUE EN   

PAYS CATHARE 

 
 
 
Pour 12 personnes. 
 
Ingrédients : 2 disques de pâtes feuilletées 
Pour la crème pâtissière : 50 cl de lait 80g 
de farine 100g de sucre 4 jaunes d’œufs  
 
Pour la crème d’amande : 150g de poudre 
d’amande douce 3 à 4 amandes amères 
selon la grosseur ou 1 CC d’essence amère  
 
Pour la garniture : 4 blancs d’œufs 100g de 
sucre 30g de pignons de pin, sucre glace. 
 
Préchauffez le four à 180°. Piquez les 
disques de pâte de toutes parts et mettez-les 
au four 15 à 20 minutes, écrasez légèrement 
les disques le temps de la cuisson.  
 
Pendant ce temps, préparez la crème : 
fouettez les jaunes avec 100 g de sucre au 
fouet jusqu’à ce qu’ils blanchissent, ajoutez 
la farine. Portez le lait à la limite de 
l’ébullition et versez progressivement sur le 
mélange tout en continuant à fouetter. 
Remettez sur le feu et laissez épaissir à feu 
doux (sinon la farine ne sera pas cuite).  
 
Quand la crème est prise sans être trop 
ferme, cessez la cuisson et ajoutez la poudre 
d’amande et l’essence ou les amandes 
amères. Déposez l’un des disques de pâte 
côté plat sur un papier sulfurisé, étalez la 
crème (Josy n’utilise que 3/4 de la crème) 
en l’étalant presque jusqu’au bord. Déposez 
l’autre disque côté plat vers le haut.  
 
Préchauffez le four à 180°. Montez les 
blancs d’œufs en neige. Quand ils sont bien 
montés, ajoutez le sucre en soulevant les 
blancs à la spatule. Battez à vitesse lente 
encore 1 minute et étalez les 2/3 sur la tarte.  
 
Saupoudrez les pignons et remettez à cuire 
1h 30 à 80°.  
 
Laissez refroidir et saupoudrez de sucre 
glace.  
 
Servez en parts.  

Source :  
Les carnets de Julie - Recettes du pays Cathare 
https://www.youtube.com/watch?v=QqVaV2qS1eg 

La tarte  

aux pignons  

de Josy  

de Gruissan 


