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Fondée par Monsieur Jean Mombellet, l'association du 
Club de l'Age d'Or dont le siège est situé 25, avenue des 
Corbières, a été déclarée active le 8 juin 1978.  
Elle est spécialisée dans le secteur «vie sociale et 
loisirs».  C'est un lieu de détente et d'amitié. 
C’est Thérèse Marty qui est l’actuelle Présidente de ce 
club qui compte aujourd’hui 100 adhérents. Il est affilié 
à « Générations Mouvements » anciennement « Aînés 
ruraux ».  
L’association permet aux personnes de se retrouver pour 
un moment de convivialité et éviter la solitude.  Très 
dynamique elle organise des voyages, des sorties à la 
journée, et tous les quinze jours (le mardi) des lotos. Le club est ouvert tous les jours de 14h à 18h, les séniors sont très 
heureux de se retrouver autour d'une partie de carte, de scrabble, même de tricot......  
Pour plus de renseignements, contacter le : 04 68 48 80 64. 

À LA LOUPE L’Age d’Or 
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DU NOUVEAU 

LT Repar’Auto a ouvert ses portes depuis le 
1er juillet.  Derrière ce nom « LT Repar’Auto » 
se cache Thierry Lombardo. Ce nom ne vous 

est pas inconnu, puisque depuis plusieurs 
années, il figurait, dans la rubrique « Près de 
chez vous » en tant qu’auto-entrepreneur. 
Mécanicien de profession et salarié chez un 
professionnel du secteur,  il a donc décidé de 
franchir le pas et de créer son propre garage : 

2, avenue des Platanes.  Un service complet 
est proposé pour tous véhicules de toutes 
marques.  Bon à savoir : le garage est habilité 
à gérer à votre place les formalités 
administratives des cartes grises.  

Tél : 09.52.25.23.98 

Un garage  

Au club, journée intergénérationnelle avec les enfants des écoles 

Les membres du bureau et Mme Danielle Mallet, ajointe au maire 

Cours de yoga 

N o u v e l l e  
association. 

Communiqué de la 
P r é s i d e n t e , 

A l e x a n d r a 

Marsoni : 

- Depuis peu installée à Portel, je suis 
heureuse de pouvoir vous proposer 
depuis le 19 septembre, des cours de 
hatha yoga doux et tous niveaux, 3 fois 
par semaine, au sein de l'espace 
Chantefutur. Le yoga est plus qu'une 
simple activité physique. De tradition 
indienne, il est un véritable chemin de 
vie ayant pour finalité l'harmonie du 
corps et du mental. N'hésitez pas à 
venir découvrir ou approfondir cette 

magnifique discipline.   Pour plus de renseignements (horaires, 
tarifs...), merci de me contacter au 06. 63. 23. 44. 28 ou par mail à 
nigalanayoga@gmail.com.  

Guide des associations 

N’oubliez pas de consulter la nouvelle 
édition. 

mailto:nigalanayoga@gmail.com


 

 

Roger Brunel,  
 

Maire de PORTEL-des-CORBIERES 
Bien cordialement. 
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L'automne nous rattrape déjà ! 
Après un été caractérisé par un épisode caniculaire 
important et une météo capricieuse au niveau des 
orages, nous voilà prêts pour la rentrée. 
 
Les vendanges qui animaient le village ne sont plus 
aussi prégnantes ; la récolte semble irrégulière tant 
en qualité qu’en quantité. 
 
Les city et skate-park nous demandent un 
investissement très important sur le plan administratif. Nous sommes toujours 
aussi déterminés pour franchir toutes les étapes. 
 
Quant à la station d’épuration, une solution provisoire a été mise en place afin de 
traiter correctement les effluents. Les études sont lancées par le Grand Narbonne 
pour la réalisation des travaux indispensables à son bon fonctionnement (chantier 
prévu en 2020). 
 
Nous espérons pouvoir réaliser la réfection des réseaux humides de la Grand’rue 
en 2019 en y incluant les réseaux secs de la voirie (attente des subventions !).  
Une fois le projet finalisé, il sera présenté aux riverains. 
 
A ce stade de la gestion de la commune je me dois de formuler mes inquiétudes 
sur l'évolution des mentalités. En effet, je constate tous les jours une dégradation 
significative : 

- individualisme exacerbé 
- non respect des biens, des personnes, des institutions, des règles..... 
- intolérance 
- dégradations régulières du bien public 

QUE FAIRE ? Nous sommes bien démunis et souvent démotivés. 
 
Les animations de l'été ont eu le succès escompté grâce à l'investissement des 
différentes associations concernées. 
 
Les Festejades ont été une belle réussite. Il est à noter l'attitude solidaire des 
associations impliquées. En effet, spontanément, toutes ont fait un geste 
significatif envers l'association qui n'a pu, à cause d'un incident technique, assurer 
les repas prévus. 
 
Je souhaite que la rentrée soit favorable à vous tous.  
Le Berre et Bade vous relate les dernières infos de la commune. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
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Roger Brunel,  
Maire de PORTEL-des-CORBIÈRES 

Bien cordialement. 
Votre dévoué. 
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UN POINT SUR LES TRAVAUX La façade de la mairie 
Après la réalisation du parvis 
de la mairie, inauguré en 
juillet 2017, il est apparu 
nécessaire de rénover la 
façade du bâtiment mairie-
école afin d’avoir un 
ensemble cohérent de qualité. 
Les travaux de réfection de la 
façade ont été confiés à 
l ’ e nt r ep r i s e  F ER C HA L 
Ravalement et les travaux de 
zinguerie à l’entreprise 
GERKENS. 
 
Coût de l’opération :  
Ravalement : 55 495 € ttc 
Zinguerie : 10 613 € ttc 
Pour un total de : 66 108 € ttc  
 
Auquel, il faut rajouter le 
diagnostic amiante réalisé par 
le Cabinet FERRANDO-
MATEILLE pour un montant 
de 595.20 € ttc 

La campagne annuelle de travaux de goudronnage a été effectuée 
sur la commune au début de l'été.  
Concernés : 
Le chemin de Crès (2ème partie) 
Le chemin de Genentière 
Le chemin de l’Argello 
L’impasse Cairol 
La rue de la Berre 
La rue du moulin 
Coût de l’opération : 83 983.80 € ttc.  
Un aménagement paysagé va être réalisé en partenariat avec le 
P.N.R.N.M (Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée), 

côté Narbonne (lieu-dit « la Pascale » et devant la pharmacie). Les 
diverses plantes ornementales sont fournies par le Conseil 
Départemental. Le décor choisi est la croix d'Occitanie. 

Voirie communale Rénovation 

La porte d’entrée du bâtiment communal 
jouxtant « La Poste » et donnant accès aux 
salles dédiées aux associations (Age d’Or - 
Amis de Portel - Atelier couture) a été 
remplacée par une porte de PVC, double 
vitrage. En plus de rendre la salle du rez-de-
chaussée (Age d’Or) plus  lumineuse, elle la 
rend aussi plus isolée. 
 
Coût de l’opération :  3 996.00  € ttc 

Cimetière communal 
Le cimetière communal étant 
devenu trop exigu au fil des 
années, il est devenu nécessaire 
d e  p r o c é d e r  à  s o n 
agrandissement. Le conseil 
municipal a donc décidé lors de sa 
séance du 4 avril 2018, de lancer 
la procédure avec, en préalable, 
une étude des sols confiée au 
cabinet toulousain CALLIGEE. 
Les travaux réalisés  par 
l’entreprise LAVOYE, ont pu 
démarrer fin juin sur le terrain 
communal adjacent, prévu depuis 
plusieurs années pour cette 
extension. 
Coût de l'opération :  
70 000.00 € ttc 
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PERSONNEL COMMUNAL 

City et skate park 

Mickaël LEMAIRE a été recruté en qualité d’apprenti en septembre 2015 pour un 

contrat de 3 ans, affecté au service technique de la mairie. Il a passé son CAPA jardinier paysagiste 
qu’il a brillamment obtenu au mois de juin 2018. Félicitations !  
Sur cette lancée, il a souhaité poursuivre ses études avec la préparation sur deux ans, d’un BEPA 

Aménagements paysagers. Ainsi, le conseil municipal du 27 juin 2018 a validé la poursuite de cette 
collaboration. Mickaël reste donc au service technique de la mairie en tant qu’apprenti jusqu’au mois 
d’août 2020. 

L’équipement sportif « city park-skate park » devait être livré en début d’été 2018 
pour permettre aux jeunes portelais d’en profiter durant la belle saison. 
 
Cependant, dans le cadre de la procédure administrative, de nouvelles 
contraintes sont apparues, notamment l’obligation de déposer un permis 
d’aménager en raison de la proximité de Notre-Dame des Oubiels. 
 
Cela implique des délais de préparation et d’instruction relativement importants. 
 
Toutefois, les travaux devraient pouvoir débuter au cours du 4ème trimestre, 
lorsque toutes les autorisations auront été délivrées. 

Sécurisation du quartier 
neuf 

Les habitants de la « Rue du quartier neuf » nous ont alerté de la 

vitesse excessive des véhicules empruntant cette voie. Pour 

ralentir les automobilistes et afin d’améliorer la sécurité des 

riverains et plus particulièrement celle des enfants, deux 

surélévations de chaussée ont été implantées. La configuration 

de cette voie ne permettait pas d’envisager une autre solution 

(bacs à fleurs, barrières, végétation ou écluse double).  

Conducteurs soyez prudents, n’oubliez pas que la vitesse modifie 

considérablement votre capacité à maîtriser votre véhicule.   

Fort de son premier label 2 rainettes en 2016, la commune a poursuivi 
ses efforts, notamment en développant des partenariats avec le 
Département de l’Aude et le Parc naturel régional, pour aboutir au 
« 0 » phyto sur l’ensemble de ses espaces communaux, qu’ils soient 
gérés en régie ou externalisés.   

En 2018, la commune a souhaité mettre l’accent sur les jardiniers 
amateurs. Ainsi, en collaboration avec le Parc, nous avons incité nos habitants passionnés à participer à une formation 
sur le «jardinage sans pesticides ».  Idem, sur des aménagements avec des plantes méditerranéennes. En ce sens, une 
réunion de planification composée d’élus de la commune, du Parc et du responsable de la pépinière départementale a 
permis de sélectionner 2 secteurs à aménager pour l’automne situés en entrée de village (zone « Pharmacie » et « La Pascale »).  

Afin d’optimiser ces réalisations, un agent de la commune a d’ailleurs suivi une formation sur la création de jardins secs 
et le « 0 » phytosanitaire. 

 

 

NOUVEAU 
 
 
L'agglomération du Grand 
Narbonne attribue des sacs poubelles par foyer.  
Chaque famille pourra récupérer son lot annuel. 
 

Distributions des sacs : 
 
- salle Chantefutur  de 15h00 à 18h00 : 

 vendredi 9 novembre  
                              ou  

 vendredi 23 novembre  

Sacs poubelle 
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Du nouveau dès septembre 2018 

SOURIEZ 

Le marché de la restauration scolaire est arrivé à son 
terme le 31/08/2018, une nouvelle consultation a été 
lancée. La société SHCB, actuel prestataire de la 

commune, n’a pas souhaité se porter candidate pour le 
nouveau marché. 

Deux sociétés ont répondu à l’appel d’offres : SUD EST 
TRAITEUR et API RESTAURATION. A l’issue de 
l’analyse des offres, le nouvel attributaire a été retenu, il 
s’agit de API RESTAURATION. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que, dans cette nouvelle proposition, les 
enfants bénéficieront d’une composante bio à chaque 
repas. 

Par ailleurs, compte-tenu de l’augmentation du prix des 
repas, nouveau marché oblige, le conseil municipal s’est 
prononcé, lors de sa séance du 4 octobre, pour une 

augmentation du tarif facturé aux familles qui passera de 
3.30 € à 3.50 € par repas. 

Cantine scolaire 

Le saviez-vous : L'étude n'est pas la classe.  Les 
enfants sont invités à faire leurs devoirs dans le 
calme. Ils ne peuvent pas demander de 

l'aide à l'animatrice chargée de la surveillance car 
ce n'est ni une étude dirigée, ni un cours après 
l'école, ni de l'aide personnalisée. 

  

Etude surveillée 

Depuis la rentrée de septembre, les rythmes scolaires 
n’existent plus sur notre commune.  
Nous vous rappelons les nouveaux horaires scolaires 
pour l’année 2018/2019 :  

 les lundi, mardi, jeudi, vendredi  

 de 8 h 45 à  12 h00 et de 13 h 45 à 16 h 30. 
 

Afin de répondre à l’attente des familles, la 
municipalité a souhaité instaurer une étude surveillée 
pour les classes CM1-CM2. 
 
C’est Sabrina SANCHEZ qui encadrera cette étude 
dans les locaux de l’école primaire, les lundi et jeudi, de 
16h30 à 18h00. Le saviez-vous : Créée en 1956, la société 

Api Restauration est aujourd’hui le 4ème 
opérateur national en restauration 

collective. Leurs valeurs sont : « le respect du 
Métier, des Produits et des Hommes ». Leurs 
cuisiniers cuisinent. Priorité aux produits frais, 
bruts et locaux. Leurs chefs de cuisine établissent 
leurs menus au gré des saisons et mettent en 
avant les producteurs régionaux.  
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ENVIRONNEMENT 
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DOSSIER 

 

Portel ou une histoire rythmée par la vigne 

La vigne fait partie des plantes les plus anciennes 
sur terre.  En effet, on a retrouvé des traces de son 
existence dans plusieurs régions du monde avant 
même l’apparition de l’homme.  
 
A Portel, c’est au début du 19ème siècle que la 
viticulture a repris une grande importance, suite à 
l’abandon des cultures de céréales et d’oliviers. 
Beaucoup de familles Portelaises possédaient une 
parcelle de vigne. Son travail était laborieux et 
très peu mécanisé. Une modernisation des outils 
de travail facilitera leurs tâches dans les années 
1840. Cette embellie sera de courte durée car 
entachée par  l’apparition de l’oïdium (1852) ; la 
crise  du phylloxera détruisant une très grande 
partie des vignobles ancestraux (1863). Puis, 1907 
et son drame de la crise viticole qui touchera de 
plein fouet nos vignerons.  
C’est après la guerre de 1914, que les Portelais ont 
imaginé mutualiser leurs récoltes. Cette idée fut 
concrétisée en 1923 avec la création de deux caves 
communes : « Les vignerons de Portel » et « Le 
Refuge » qui finiront par fusionner pour n’en 
former qu’une seule.  
En 1972, naîtra  l’UCCM  (Union des Coopératives 
Corbières Maritimes) regroupant les caves des 
villages de PORTEL - PEYRIAC - SIGEAN et qui 
donnera naissance en 1994 aux actuelles Caves 
Rocbère dont le siège est sur notre commune.  
 

Des caves particulières depuis des siècles  

Le vin est le compagnon du Château de Lastours 
depuis le 12ème siècle et le château de Mattes a vu 
se succéder ses propriétaires viticoles depuis le 
18ème siècle. 
 
Plus récemment, de jeunes viticulteurs et 
viticultrice ont créé leur cave particulière. 
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Château de Mattes-Sabran 
Domaine de Mattes 

C’est un domaine, très ancien, situé le long de la via Domitia, qui reliait Rome à l’Espagne.  

Plusieurs propriétaires célèbres se sont succédés dont les Ducs de Narbonne au XIXème siècle.  La vigne y est présente 

depuis 2000 ans. Les propriétaires attachent la plus grande importance à garder leur  environnement intact.   

Depuis 1733, Mattes n’a jamais été vendu.  Sur 65 ha un élevage de cépages, tels que carignan, grenache, syrah et 

mourvèdre, donnent des qualités différentes à chacun de leurs vins. Tout se fait sur place : de la production à la vente. 

lat.  43°2’22.54’’N 

long. 2°56’35.80’’E 

lat.  43°3’39.46’’N 

long. 2°55’17.82’’E GAEC Noguéro & Fils 
La Blanque 

Cette exploitation familiale qui existe depuis quatre générations, est située entre la mer et les garrigues des Corbières, 

sur des terres argilo-calcaires blanches et marneuses parsemées de galets ronds où fleurissent le thym, lavande et 

romarin, accompagnés du chant des cigales, sous un soleil radieux : c’est le coin idéal pour élaborer que de bons vins. 

Vignerons indépendants, ils  sont propriétaires de leurs vignes. La vinification est réalisée dans leur cave et les vins sont 

mis en bouteilles directement au vignoble. Depuis 2017, cette entreprise s’est lancée un nouveau challenge : exploiter et 

vinifier en agriculture biologique. Au sein de la propriété, plus d'une dizaine de cépages différents sont cultivés : 

Chardonnay, Mourvèdre, Syrah, Grenache, Cinsault, Marsanne. Domaine viticole indépendant, le Vignoble La Blanque 

vous invite à découvrir toute une sélection de vins de qualité, aux arômes et aux saveurs uniques des vignes du sud de la 

France !  
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Photo : http://www.escapadesenpaysnarbonnais.com 

Le Château du Grand Sabo, 

bâtisse du 17ème siècle, se situe 

au sein des Corbières maritimes 

entre mer et garrigue, dans la 

région  Occitanie Pyrénées 

Méditerranée. Il est implanté 

sur un terroir exceptionnel, 

enrichi  par  un c l imat 

méditerranéen. Sa superficie est 

de 55 hectares de vignes. Le 

vignoble au type de sol argilo-

calcaire, établi sur des coteaux 

et des terrasses, est entretenu 

dans la tradition. Le raisin est 

récolté par une cueillette 

manuelle. Cette cuvée haut de 

gamme, élevée en fût de chêne 

durant huit mois, a obtenu 

plusieurs récompenses. 

Château du Grand Sabo 
Domaine de Sabo 

lat.  43°4’34.98’’N 

long. 2°56’2.73’’E 

Château des Campets 
Les Campets 

Installée depuis 2014, Julie Rolland cultive et vinifie 22 hectares de vignes. Les parcelles se situent de part et d'autre de 
la commune, à l'est sur les coteaux de la Bade, à l'ouest, aux portes de la vallée du paradis. 

Les vignes sont cultivées dans un souci de préservation de la biodiversité, les vins fins et fruités expriment le côté 
féminin de ce terroir de caractère. 

lat.  43° 3'15.40"N 

long. 2°53'22.25"E 
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Depuis le début du 20ème siècle, les habitants de 
PORTEL-des-CORBIÈRES ont creusé des galeries sous 
le massif des Corbières pour extraire le gypse pour le 
compte des Plâtres Lafarge.   

 

Comme il est de tradition dans le Midi viticole, la 
plupart de ces ouvriers exploitaient parallèlement 
quelques arpents de vigne. Mais ils n'auraient jamais pu 
imaginer qu'on ferait, quelques années plus tard, vieillir 
le fameux vin des Corbières à 80 mètres sous terre... 
dans les galeries qu'ils avaient eux-mêmes creusées. 

 

C'est en 1992, que l'ancienne carrière de gypse de 
PORTEL-des-CORBIÈRES ferme ses portes pour des 
raisons économiques. Lafarge SA, cède pour le franc 
symbolique une partie des galeries aux caves Rocbère 
qui  en transforment   800 m en chai de vieillissement. 

C'est le début du grand projet de Terra-Vinéa.  

Aujourd'hui, 1500 barriques de 225 litres y reposent 
dans des conditions idéales : une température 
constante de 16° et une hygrométrie de 80 %. 

Chemin des plâtrières  

lat.  43°3’5.54’’N 

long. 2°55’40.33’’E 
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Du cap Leucate qui forme la pointe orientale des Corbières 
maritimes jusqu'aux portes de Narbonne, ce sont 170 
viticulteurs qui expriment leur passion et portent tous leurs 
efforts sur notre terroir fait de schistes, de calcaires et de terres 
pierreuses.  
Ici les Corbières surplombent la mer. Aujourd'hui les Caves 
Rocbère vinifient, élèvent et commercialisent en France et à 
travers le monde la production d'un vignoble de près de 1200 
hectares.  
Ils sont le principal producteur indépendant de Corbières. 
Depuis les années 1930, les vignerons des Caves Rocbère sont et 
font l'histoire des vins des Corbières. 
A 80 mètres sous terre sur le site de Terra Vinea, ancienne 
carrière de gypse, exceptionnel chai naturel, ils élèvent les 
meilleures cuvées dans des barriques de bois français. 
A l'origine il y a une combinaison subtile entre le sol, le soleil, la 
pluie, la vigne et le savoir centenaire des hommes de ces terres 
arides des corbières maritimes. 
Les femmes et les hommes de Rocbère vont transformer leurs 
raisins en une large gamme de vins à laquelle ils souhaitent 
apporter les essences, les saveurs et les couleurs de ce bord de 
mer méditerranée.  

lat.  43°3’25.06’’N 
long. 2°55’21.26’’E 

Les vignes des caves Rocbère  sont réparties sur les villages de 
BAGES, LA PALME, PEYRIAC-de-MER,  PORTEL-des-CORBIÈRES, 
ROQUEFORT-des-CORBIÈRES et SIGEAN. Depuis 40 ans, les caves 
Rocbère ont acquis un savoir-faire connu et reconnu à l’export. 

1, avenue des Corbières 

Bages La Palme 

Sigean 

Roquefort-des-Corbières 

Portel-des-Corbières 

Peyriac-de-Mer 

L’équipe des Caves Rocbère 
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Domaine de Lastours 

Le Château de Lastours est la propriété de la famille Allard depuis 2004.  

Château de Lastours, c’est la rencontre de deux passions : un terroir exceptionnel pour créer des grands vins et un cadre 

unique pour les sports mécaniques, il a servi  de terrain d’entrainement  pour le Dakar dans les années 2000.   

Un terroir exceptionnel dans un cadre hors du commun pour développer l’œnotourisme. Vins de caractère et fruit d’une 

passion humaine, les vins de Lastours sont produits dans le plus grand respect de la tradition vitivinicole. Soin, climat, 

environnement, respect et technique, font des cuvées du Château de Lastours des vins aux arômes structurés, étonnants 

et empreints de finesse.  

 

Terroir de Lastours  

Le Domaine du Château de Lastours, formé d’un 

vignoble de 100 hectares, réunit des conditions 

exceptionnelles auxquelles ont été adaptés les cépages 

de ce mode de culture. La douceur méditerranéenne 

associée à un terroir argilo-calcaire qui est exposé au 

levant, donne des vins rares et d’une grande finesse.  

 

 

Cartographie des sols pour la restructuration 

du vignoble 

L’étude des sols de toutes les parcelles du Domaine 

permet de replanter en adaptant le cépage et le porte-

greffe à la nature du terroir. Cette importante 

campagne de replantation s’est déroulée pendant 10 

ans (de 2005 à 2015). 

lat.  43°2’47.72’’N 

long. 2°54’1.42’’E 

Franck Allard & Xavier de Rozières 
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magiciens « le French Ring ».   

 

Adolescent,  il peaufine ses tours en 

montant sur les planches du traditionnel 

« Portel Lou Viel »,  fête du village.  

Mais, c’est à quatorze ans que sa carrière 

commence lorsqu’il décide de forcer le 

destin et de rencontrer Jean Nohain grâce 

auquel il participe à ses premières 

émissions télévisées.  

 

Parallèlement, il lance en famille la 

fabrication de boîtes de magies 

confectionnées à la main et dans le jardin 

familial. La petite entreprise de confection 

de boîtes de magie et de jouets devient une 

usine prospère qui emploie jusqu’à cent 

personnes. Elle sera revendue aux éditions 

Robert Laffont. 

 

 

Il atteint la popularité en prophétisant les 

résultats exacts et dans l'ordre du tiercé du 

Prix de Diane, en direct de Chantilly au 

cours de l'émission de Télé-Dimanche de 

Guy Lux. La fureur du PMU fut de taille 

mais la couverture médiatique qui s’en 

suivit le présente alors comme « le plus 

grand voyant de tous les temps ». 

L’ORTF l’interdit d’antenne pendant une 

année, mais sa carrière est lancée. 

Il organise le Festival de la Magie à 

l'Olympia. Son phénoménal Show 

Hypnotique fait courir le « tout Paris ». 

Avec Yves Montand, il sera le seul à tenir 

l'affiche à l’Olympia, pendant trois mois 

consécutifs.  

 

Ses dons innés et exceptionnels qu'il 

possède, complétés par une grande 

expérience sur l’hypnose ;  la catalepsie ; 

la télépathie (avec un sujet situé à 1000 

kilomètres de distance) ; le déplacement 

d'objets ; les tables tournantes… 

confèrent à Dominique WEBB un statut 

de vedette internationale.  

 

Admiré, reçu et félicité par les grands de 

ce monde : les Altesses Royales Juan 

CARLOS et Sophie DE GRECE ; Georges 

POMPIDOU, Président de la République 

Française qui le reçoit au Palais de 

l'Elysée et, pour ne pas être en reste, son 

Premier Ministre à Matignon.  
(A l'Elysée le chef du protocole était 

perplexe lorsqu'il a vu Dominique Webb 

arriver en compagnie de deux guépards 

tenus en laisse).  

 

 

JUSTE PAR MAGIE 

PORTRAIT Dominique 

WEBB 
Dominique WEBER est né à PORTEL, dans 

la maison familiale,  au milieu des vignes et 

des platanes (rue du Quartier Neuf).   

Il est difficile en quelques lignes de vous 

raconter la vie incroyable que Dominique a 

vécue, car il s’agit là d’une vie « MAGIQUE ».  

 

Dominique WEBB découvre son étrange 

pouvoir sur les bancs de l'école de PORTEL. 

Appréhendant le moment de l’interrogation, 

il  supplie mentalement la maîtresse de ne 

pas s'adresser à lui. Il s'aperçoit très vite que 

son truc réussit 9 fois sur 10. Dès l’âge de six 

ans, il confectionne des tours de magie pour 

épater ses petits camarades.  

Sa vocation est née grâce au livre de magie 

« du Professeur Marcel » que lui a offert  son 

père, Achille.  

 

« J’ai toujours voulu être magicien. C’est une 

vocation qui s’est manifestée dès ma plus 

jeune enfance. En fait, j’hésitais entre deux 

vocations : devenir Pape ou magicien ! Ce 

n’est pas forcément antagoniste. Preuve en 

est le Saint patron de notre profession ou 

passion est Saint Jean Bosco, religieux et 

magicien. » 

Vers onze ans, il prend des cours chez le 

magicien « Sanas » ainsi qu’au club des 



 

 

 

Avec son émission de 

t é l é v i s i o n  « D e s 

Magiciens», il fait les 

beaux jours de la 

«Une» de 1976 à 1978, 

o ù  c h a n t e u r s , 

chanteuses et artistes 

s e  p r ê t e n t  a u x 

« grandes illusions » 

avec qui il garde 

p e n d a n t  d e 

nombreuses années de 

fortes amitiés. 

 

D’ailleurs, lors de 

l'entrée officielle de son 

personnage de cire au 

M u s é e  G r é v i n , 

Salvador Dali voulut 

que ce soit Dominique 

qui régla la mise en scène magique de cette 

inauguration (évènement retransmis par la 

télévision américaine).  

 

Il publie de nombreux livres à succès dont 

« Les Secrets du Grand Albert " publié chez 

Michel Lafon pour lequel il obtient le 

Grand prix d'or. 

 

Bientôt, c’est «Le grand Magic Circus» 

qu’il promène à travers le monde des pays 

Nordiques jusqu’au Moyen-Orient, avec 

son chapiteau géant et notamment la 

stupéfiante disparition des éléphants.  

 

Puis, il crée avec François Wertheimer (qui 

écrivait notamment pour la chanteuse 

Barbara),  la comédie musicale et magicale 

« Magic Story » (1981) , composée de 25 

comédiens, chanteurs, musiciens, 

danseurs, jongleurs, cascadeurs et quatorze 

animaux. Elle sera jouée durant 6 mois au 

théâtre Mogador.  

 

Créateur de lieux magiques, il a fait revivre 

le Château de Verderonne (1983) dans 

l'Oise pour en faire un "Château Magique". 

En Espagne sur la Costa Brava c’est le 

"Castell del Misteri"(1990) ;  bientôt suivi de 

"Magic House" (1994) : restaurant-spectacle 

magique à Saint-Barth aux Antilles. Ile 

paradisiaque où d’ailleurs Tom Hanks vient 

souvent et lui demande de prendre la place 

du pianiste pour s'envoler au clavier de sa 

grande illusion « Le piano volant ». Une 

fois, Tom arrive en compagnie de Spielberg 

que Dominique fait voler également . 

 

Plus tard, (1996) Dominique a l'idée 

originale d'un spectacle magique virtuel 

qu'il a monté avec le Président René Monory 

pour le Parc du Futuroscope : IMAGIQUE 

avec Jean Claude Dreyfus et Dary Cowl.  

 

En 2001, avec son ami Miredieu et Jean-

Marie Choffel, il lance le festival de magie à 

Méribel. Le Festival Magic Méribel où se 

sont pressés durant des années, les plus 

grands magiciens du monde entier. 

 

Producteur et animateur de nombreuses 

séries télévisées diffusées en France et dans 

plusieurs pays pendant de nombreuses 

années, dont les séries :  «La foire aux 

Illusions", «Des Magiciens», «Château 

M a g i q u e » .   

Découpées en quatre, 

lévitées ou hypnotisées, 

nombreuses sont les stars 

qui sont passées à la 

"sauce WEBB" un jour 

ou l'autre pour une 

télévision ou un show :  

J o h n n y  H a l l y d a y , 

C h r i s t o p h e ,  D al i da ,  

Claude François,  Gérard 

Lenorman, Jane Birkin, 

Adamo, Thierry Le Luron, 

Nicoleta, Sheila, Line 

Renaud, Dali, le groupe 

Téléphone, Carlos, Patrick 

Juvet, Pierre Perret…  

 

 

Dominique a travaillé 

toute sa longue carrière entouré de sa 

famille. Avec ses chers parents auxquels, il 

était très attaché (Achille et Andrée, sa 

maman chérie) ainsi qu’avec ses frères 

Philippe et Georges (artistes peintres), 

Patrick (kiné) ; sa petite sœur Clarisse 

(magicienne) et ses enfants Christophe, 

Cécille et Julia.  
 

Dominique WEBB a côtoyé les plus grands 

de ce monde, a traversé les continents à 

maintes reprises, mais il n’a jamais oublié 

d’où il venait : PORTEL, ce petit village des 

Corbières auquel il est resté fidèle et dans 

l e q u e l ,  i l  r e v i e n t  q u a s i m e n t 

quotidiennement.  

Dominique habite aujourd’hui à Bages.  
 

Dominique a fait rêver petits et grands. Son 

œuvre magique continue à traverser les 

décennies. Il est encore aujourd’hui sollicité 

et inspire de nombreux magiciens dans le 

monde entier.  

 

Malgré sa grande notoriété, Dominique est 

resté un homme d’une grande humilité. Sa 

gentillesse et sa grandeur d’âme ne laissent 

personne indifférent.  
 

 

Nous lui rendons ici un vibrant hommage. 
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HISTOIRE 

1918, enfin, l’armistice 
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Au début de 1918, Hindenburg (chef du Grand État-Major 
de l'Armée impériale allemande depuis 1916) et Luddendorf 
(nommé général de brigade en 1914. Chef d'état-major du 
général von Hindenburg en 1916, il assumera avec lui le 
commandement suprême de l'armée)  sont débarrassés du 
front Est. Un traité de paix est signé avec le nouveau régime 
russe en mars (traîté de Brest-Litovsk).  
 
L’empire allemand pense que la victoire est encore à leur 
portée, mais il leur faut l’arracher avant que les américains 
ne constituent un réel renfort pour les alliés. Luddendorf 
souhaite lancer une grande offensive sur le front ouest où 
désormais la quasi totalité de ses forces sont engagées. Ses 
conseillers lui proposent, entre autres solutions, une nouvelle 
attaque de part et d’autre du saillant de Verdun,  qu’il refuse. 
L’option des Flandres est également écartée. 
 
Au premier jour du printemps, le 21 mars 1918, les 
divisions allemandes sont lancées dans le secteur de Saint 
Quentin, en Picardie, puis le 27 mai au Chemin des Dames.  
 
Le 15 juillet, une nouvelle attaque allemande se produit en 
Champagne. Cette vague d’offensives leur a permis de gagner 
du terrain mais les alliés ne se sont pas effondrés. Et cette 
seconde bataille de la Marne voit une contre-offensive 
franco-britannique le 18 juillet à Villers Cotteret 
particulièrement coûteuse pour l’Allemagne, stoppée dans 
son élan.  
 
L’initiative a changé de camp, définitivement. Le moral du 
combattant allemand est en baisse, la « meilleure armée du 
monde » commence à douter.  
 
Et le 8 août, « jour de deuil pour l’armée allemande » selon 
l’expression de Luddendorf, une grande offensive des alliés 
est victorieuse en Picardie. Les Américains sont désormais en 
ordre rangé, les blindés sont sortis des usines Renault.  
 
Le 12 septembre, la première armée américaine emmenée 
par le général Pershing s’empare du saillant de Saint-Mihiel 
avec l’aide du 2ème corps colonial français.      15 000 
Allemands sont faits prisonniers. 
 
Le 22 septembre, Pershing installe son QG à Souilly.   
 
Le 26 septembre, c’est en  Argonne, et dans le secteur de 
Verdun,  que Français et Américains se battent côte à côte. 
Varennes et Montfaucon sont repris. 9 000 Allemands sont 
faits prisonniers.  
 
Le 10 octobre l’Argonne est complètement libérée. Sur la 
rive droite de la Meuse, le  17ème corps français et deux 

divisions américaines se dirigent vers Damvillers.  
Les Allemands résistent sur les Hauts de Meuse. Mais les 
Américains franchissent le fleuve à hauteur de Stenay. 
Les Allemands reculent, ils n’entreront jamais dans 
Verdun. 
 
Le 5 novembre, à 6 heures du matin, le 
caporal Maurice Hacot, en service au centre 
radiotélégraphique de la tour Eiffel, reçoit un message en 
morse émis depuis Spa en Belgique. Il s’agit de la 
demande d’armistice de l’état-major allemand. Le 
message est très rapidement transmis au haut état-major 
français qui informe immédiatement Georges 
Clémenceau.  
 
Deux jours plus tard, le 7 novembre, un représentant 
du gouvernement allemand, Matthias Erzberger, arrive 
dans les lignes françaises accompagné d’une petite 
délégation de plénipotentiaires. Ils sont d’abord escortés 
jusqu’au village de La Capelle avant d’être convoyés par 
voitures jusqu’à la clairière de Rethondes. Ce lieu discret 
était aménagé avec deux voies ferrées parallèles servant à 
déplacer les pièces d’artillerie lourde. Deux trains y ont 
été spécialement stationnés. Celui du maréchal Foch, et 
un pour recevoir les délégués allemands. 
Les discussions s’engagent. En réalité, les allemands se 
rendent très vite compte que leur marge de négociation 
est quasi nulle. Les alliés leur soumettent un texte 
énonçant toutes leurs conditions, auquel Foch avait fini 
par apposer sa signature finale en usant de son autorité 
de chef suprême des armées alliées après un mois de 
tergiversations stériles entre les différents dirigeants des 
puissances alliés.  
 
Les clauses arrêtées par le texte sont très strictes. Sous 
quinze jours après la signature par les parties, 
l’Allemagne doit évacuer tous les pays qu’elle a envahis, 
l’Alsace-Lorraine, la rive gauche du Rhin et une bande de 
dix kilomètres sur la rive droite.  
Sous trente jours, elle doit abandonner les têtes de pont 
de Mayence, Coblence et Cologne.  
 
Tous ses soldats stationnés dans des pays alliés de 
l’Allemagne doivent réintégrer leurs frontières. Elle a en 
outre l’obligation de livrer un impressionnant matériel 
de guerre, entre autres 5000 canons, 1700 avions, tous 
ses sous-marins, 5000 camions, 5000 locomotives et  
150 000 wagons.  
 
Les alliés se montrent inflexibles, Foch en particulier qui 
est sur la même ligne dure défendue par Clémenceau.  
 
D’autant plus que le 9 novembre, la situation se 
dégrade brutalement en Allemagne.  Le Kaiser abdique 
et s’exile au Pays-Bas. Pour les délégués allemands 
réunis à Rethondes, le coup est rude et anéantit 
définitivement leurs maigres espoirs d’obtenir quelques 
concessions favorables de la part des alliés.  
 
Dès le 10, le nouveau gouvernement de Berlin, qui 
craint par dessus tout de se faire déborder par les 
mouvements révolutionnaires d’extrême gauche, leur fait 
parvenir des messages pressants pour signer l’armistice 
au plus vite, sans plus chercher à discuter. 
 
L’armistice est donc finalement signé très tôt le 
lendemain, au petit matin du 11 novembre 1918. Foch 
réunit dans son wagon son chef d’état-major, le général 
Weygand, ainsi que les amiraux britanniques Wemyss et 
Hope.  
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Ils sont bientôt rejoints par les deux représentants du 
gouvernement allemand, Matthias Erzberger et le 
Comte von Oberndorff, accompagnés de deux officiers 
allemands.  
 
Peu après 5h, les délégations assises face à face dans le 
wagon signent officiellement l’armistice.  
Il entre en vigueur sur le front le même jour à 11 heures 
pour une durée de 36 jours.   
 
Il sera renouvelé trois fois, à chaque fois dans le même 
 wagon, mais à Trèves : le 12 décembre 1918 pour un 
mois, le 16 janvier 1919 pour un mois supplémentaire, 
puis le 16 février 1919 pour une durée illimitée.  
À la suite de cet armistice est signé le traité de 
Versailles, le 28 juin 1919. 
 
 

La Première Guerre Mondiale est finie.  50 pays y ont 

participé, les cinq continents furent concernés, 60 millions 

d’hommes ont combattu, 10 millions sont morts, 10 millions 

ont été gravement blessés.  Quatre empires se sont effondrés.  

Histoire de la rencontre de 2 chorales pour rendre hommage aux 

combattants de la guerre 14/18. 

En 2014, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Grande 

Guerre, et à la demande de la Mairie de Portel, deux chorales,  

AUD’IMAT de Portel et LA PETITE FUGUE de Moux se sont associées 

pour offrir un concert en hommage aux poilus. 

Le premier concert réalisé en 2014 à l’espace Tamaroque à Portel, fut un 

succès et nous incita à le proposer aux différentes communes de l’Aude 

avec le concours des municipalités et des associations d’anciens 

combattants. Nous avons eu l’occasion d’être associés à l’harmonie de 

Castelnaudary et nous avons le plaisir de les faire venir à Portel, le 

samedi 10 novembre 2018, afin de clôturer avec eux cette belle aventure. 

Nous pouvons parler d’aventure car elle nous a conduits à nous produire 

sur les lieux même des terribles combats, à Verdun, lors de notre 

déplacement sur cette région. 

Notre concert est composé de 

chansons prenant appui sur des 

textes écrits, pour la plupart, par 

les soldats eux-mêmes au 

moment des combats. Ce vibrant 

hommage musical, veut d’abord 

rendre compte des différents 

états d’âme de ces hommes 

enrôlés dans un confl i t 

interminable et meurtrier. De la 

bravoure la plus déterminée au 

découragement, de la vaillance 

admirable au désespoir, de la joie 

de vivre à la tristesse. 

Nous vous attendons nombreux 

pour ce dernier hommage en 

grande musique. Un spectacle à 

ne pas rater. Entrée gratuite. 

Le saviez-vous :  

  Par arrêté du 1er septembre 1915, le garde 
champêtre titulaire, Guillaume Blanc,  devant 

répondre à son ordre de mobilisation, a été 
remplacé pendant toute la durée de la guerre par 
le sieur Jean Chauvet, cultivateur âgé de 31 ans, 
réformé et dispensé de toutes obligations 
militaires pour causes d’infirmités occasionnées 
par blessures de guerre.   

 Pendant la durée de la guerre, 3 ordres de 
réquisitions de récolte de vins (septembre 1916-
1917-1918) émanant de la Sous-Intendance 
militaire, obligeaient les producteurs de 100 
hectolitres et plus de réserver 1/3 de leur récolte, 
qu’ils devaient mettre à la disposition du service 
de ravitaillement. 

 Le conseil municipal, par deux fois (mai et 
novembre 1917), a demandé aux autorités civiles et 
militaires le renvoi dans ses foyers du soldat 
Albert Séré, de la classe de 1897 ; 80ème régiment 
d’infanterie, boulanger du village de son état. 
Suite à la réception d’une lettre pétition émanant 
de nombreux propriétaires, ouvriers et employés 
de la commune qui éprouvaient de grandes 
difficultés à se ravitailler en pain. (La localité 
comptait alors 1200 habitants). Demande 
approuvée par les autorités militaires et 
préfectorales  pour la période du 1er octobre 1917 
au 1er avril 1918. 

 D’après le travail effectué par Rémi Soler et 
recensé dans sa monographie « Les Poilus de 
Portel durant la grande guerre 1914-1918 », il 
semblerait que 43 Portelais soient « Morts pour la 
France » et que 187 combattants soient revenus du 
Front. 

  
Forêt de Compiègne ( Oise ). Signature de l’Armistice, 11 Novembre 1918. Dans Le Wagon Du Maréchal Foch. 

Aud’imat fête  le centenaire 
Samedi 10 Novembre 2018 
Espace TAMAROQUE, à partir de 17h 

Aud’imat  
et la Petite  
Fugue 
En concert 
à Verdun 
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17h00 

THEATRE  

La Troupe de l’APODIS 

entrée gratuite 

La troupe de l’Apodis fête ses 18 ans.  
Anniversaire qui correspond à l’âge de 
la majorité. Elle peut donc maintenant 
aborder des sujets graves. « Kévin 
déteste sa belle mère ! Il décide de 
placer une bombe sous son fauteuil 
lors du traditionnel repas dominical. » 
Seulement un spectateur venu assister 
à la représentation confond ...fiction et 
réalité …  
Il téléphone alors aux gendarmes qui, 
avec le pompier de service et le 
démineur appelé à la rescousse, vont 
grandement perturber le bon 
déroulement de la pièce. 
L’anniversaire a de quoi devenir 
« explosif ». 

Samedi 13 octobre 
Espace Tamaroque 

21h00 

SOIREE 

MUSICALE 

entrée gratuite 
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Au menu :  
Composition campagnarde.  

Daube au bœuf-tomate et macaronis.  

Assiette 3 fromages.  

Glace 

Inscriptions  au 06.70.26.19.48 ou 04.34.36.06.45  

et boulangerie BAUX avant le 09 octobre 

19h00 

REPAS  

Préparé par AUD’imat 

15 euros  (enfant  : 8 euros) 
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EVENEMENTS CULTURELS  

Carnet de notes  
(mise en scène Mariline GOURDON DEVAUD et Isabelle TURSCHWELL)  
 

par LA COMPAGNIE DU SANS SOUCI  
Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont 
parents. Ils sont enseignants. Ils nous racontent leur 
histoire, leurs histoires d’école, des écoles. De la 
primaire au bac, du 20ème siècle à nos jours, en 
passant par la cantine et la cour de récré, ils nous 
transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Des filles et 
des garçons, des voix et des notes pour raconter 
l’histoire de tout le monde, l’histoire de ces journées 
sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la 
ligne le professeur et la maîtresse. Simples, parfois 
décalés, 7 comédiens-chanteurs revisitent la variété 
française avec humour, élégance et folie.  

Samedi 24 novembre 
Espace Tamaroque 

21h00 
« Carnet de notes » 

spectacle humoristico-musical 
entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

La TEMPORA  
est le festival itinérant du Grand 
Narbonne. Il naît en 2011 d’un partenariat 
entre l’agglomération et les communes 
souhaitant y participer.  Il vise à 
rapprocher le spectacle vivant 
professionnel du territoire.  La période de 
programmation est de juin à décembre 
qui se divise en 2 programmes « été » de 
juin à septembre et « automne » de 
octobre à décembre. 
Pluridisciplinaire, il recherche à créer un 
subtil équilibre entre la découverte, 
l’émotion et le divertissement. Au travers 
de la musique, du théâtre, de l’humour, 
l’Agglomération souhaite valoriser la 
créativité des artistes régionaux, tout en 
ouvrant le territoire à des artistes venus 
d’ailleurs. L’accès est gratuit pour le 
public car la volonté est de donner à tous 
la possibilité de s’y rendre. 
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Bourse aux jouets 
Espace TAMAROQUE 
07h00-17h00. « Bourse aux jouets » organisée par l’association Danse de Salon. Tél :06.68.94.40.98 

 
Théâtre & Repas concert 
Espace TAMAROQUE 
17h00, théâtre avec la troupe de l’APODIS : « Anniversaire explosif ». Entrée gratuite. 
19h00, repas concert. Sur inscriptions. 
21h00, soirée musicale. Entrée gratuite. 
Les animations musicale et théâtrale sont offertes par la municipalité 

 
Loto 
Espace TAMAROQUE 
15h00. Loto organisé par l’association Gym 

 
Concours de Ring 
Les Campets 
09h00. Concours de ring organisé par l’association Portel Sport Canin 
 

 
Commémoration du 11 novembre 1918 
Espace TAMAROQUE 
17h00 à 19h00. Concert de chants chorales organisé par l’association Aud’imat  

 
Théâtre  
Espace TAMAROQUE 
21h00. L'atelier d'Occitan de la Médiathèque de PORT-la-NOUVELLE vous propose sa pièce de 
Théâtre "Lo det del diable". Participation libre 

 
La Tempora 
Espace TAMAROQUE 
21h00. Carnet de notes par la compagnie du Sans Souci.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
Repas des Aînés  
Espace TAMAROQUE 
12h30. Repas dansant offert par le CCAS, aux personnes de 60 ans et plus (sur inscription).  
Animation musicale « Nelly Passion » 
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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 : 

9 permis de construire - 13 déclarations préalables 

18 certificats d’urbanisme - 1 permis d’aménager 

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 

Mardi : 10h30-11h30 

Mercredi : 16h00-18h00 

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 

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 

INFOS PRATIQUES 



 

 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 

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 

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

Mme ESCARÉ 06 79 51 34 60                                                                                            
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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 

Pizzeria LEROY Mme DROUGAT 31, avenue des Corbières 09 52 25 23 98 

 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 M. Mme BAUVIN  17, cité de la gare 06 13 83 55 37 

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

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

Gîte  M. Mme NOGUERO Michel 9, rue de la Capelle 07 71 79 07 66 

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 

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

Cabinet d’infirmiers 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’infirmières 
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 

PRES DE CHEZ VOUS 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

http://www.lapierrechaude.com
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 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 09 96 22 43 

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 

Tous travaux bâtiments 
AUDE Multi-services 

M. CULOT 6, quartier du château 06 34 15 52 31 

Levage industriel 
MIL 11 

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

Garage 
LT REPAR’AUTO 
Entretien, révisions, 
freinage, pneumatique et 
service « cartes grises »  

M. LOMBARDO 2, avenue des platanes 
06 45 56 44 31 

06 38 67 41 57 

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 

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 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

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

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

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



 

Préparation : 
La veille, faire revenir les échalotes et le céleri 
émincés sans coloration dans 50g de beurre. 
Ajouter la bière et les moules nettoyées. Couvrir 
et laisser cuire jusqu’à ouverture des moules. 
Retirer la cocotte du feu. Ne succombez pas à la 
tentation de manger tel quel… (Sinon, tant pis, 
retournez au Fort de l'Heurt rechercher des 
moules ! ). Laisser refroidir et ranger au 
réfrigérateur. 
 
Le lendemain, égoutter et décoquiller les 
moules. Récupérer les aromates et filtrer le jus. 
Faire revenir le blanc de poireau émincé 
finement et les pommes de terre pelées et 
taillées en dés, dans le reste du beurre fondu. 
Mouiller avec 25 cl d’eau. Faire cuire 15 mn à 
petits frémissements : les légumes doivent rester 
fermes. Ajouter le jus des moules puis la crème 
et les moules. 
Porter à ébullition. Egoutter les moules et les 
légumes. Les disposer dans une soupière avec la 
tomate pelée, épépinée et coupée en dés. Lier le 
jus de cuisson avec le jaune d’œuf. Servir et…… 
déguster sans attendre en toute convivialité !!!  
(Si possible devant une photo du Fort de 
l’Heurt, c’est encore meilleur !!!) 

Source : https://sites.google.com/site/fortdelheurt/larecettedelasoupeporteloise!ehoui! 

plus communément appelée  " LA SOUPE DE MOULES"  

Ingrédients  
pour 4 personnes : 
 
2 litres de moules provenant du Fort de l’Heurt 

25 cl de bière blanche  

3 échalotes émincées – 1 branche de céleri 

1 bouquet de persil – 50 g de beurre 

2 grosses pommes de terre à chair ferme – 1 tomate 

– 1 blanc de poireau 

25 cl de crème liquide – 1 jaune d’œuf 

Tout d'abord, un petit peu de patois portelois que nous 
offre Jean Lagaise. Un patois pas vulgaire qui,  
lorsqu'il est bien dit, n'arrache pas l'oreille bien au 
contraire....Essayez de lire à haute voix les quelques 
lignes ci dessous....Amusement garanti ! 
 
  

Les bonnes moules du Porté  
Y’a rien d’meilleur sur l’terre qu’eun bonne caudière ed 
moules 
Cueillaye dans les cailluwes, là bas au fort ed l’Heurt 
Mucheys in  d’zous l’waré, y n’a plein, qu é bonheur 
Là, c’est eun grande mareye, in c’momint, y a foule. 
  
Quand y cuitent, j’m’régale et rien qu’à lu odeur 
J’mettro m’tête dins l’caudron, j’sus déjà à la fête 
Ej’ survelle bin l’cuisson, ça dot bin cuire à cœur 
C’est si bon à gober, avec du pain’ye et du beurre. 
  
Mi, les moules eq’j’aime bin, c’est à l’mode du Portel 
Bin grattayes, bin lavayes, du laurier et du thym 
J’mets des rondelles d’oignon dins l’fond d’eun grande 
gamelle 
On va bin s’régaler, on y artourn ‘ra d’main-ye 
  
Dins m’fammille et dins l’temps, on n’a toudis mingeye 
Ya jamais eu d’malades, ça nous a fortifiaye 
Les baigneurs, tous l’zans, i n’armontent in pagaye 
Y n’ont jamais eu d’morts, alles sont pont polluayes. 
  
Au Portel, armarquez que l’sabe il est bin prope 
C’est l’plage des p’tits éfants, y a l’pavillon bleuwe 
ed’l’Europe 
Nos giz’mints , c’est parelle, o pouvez faire confiance 
Nos belles moules du Porté, c’est les meilleures ed’ 
France ! 
  
Bon, j’m’in vas au boutique, acater du Corbières, 
Et j’prendraye aussi, un quéque boutelles ed’bière 
Car , c’est c’soir eq j’arçois del famille ed Paris 
Qu’o c’est qu’o va minger ? mais des belles du Porté, 
Pardi !!! 
 
Jean Lagaise 

https://sites.google.com/site/fortdelheurt/soupedemoules.jpg

