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Le club de pétanque "ASP Pétanque de Portel-des-Corbières" est une association 

d'une quinzaine de licenciés où règne un bon esprit et la convivialité.  

Nous possédons un grand boulodrome permettant à nos adhérents de s'entraîner 

au quotidien puisqu'il est ouvert tout au long de l'année.  

Chaque année, durant deux mois, les licenciés participent à la Coupe de France et 

Interclub : moment enrichissant et convivial. 

Nous organisons, durant la période estivale, chaque mardi soir, de fin juin à début 

septembre, des concours aux bouteilles ouverts à tous. 

A l'issue de la saison, nous clôturons par un repas dansant.   

Le 4ème REI (régiment étranger d’infanterie) a eu une vie très intense 
tout au cours de son existence. Ce régiment créé le 15 novembre 
1920 à MARRAKECH au MAROC avait la charge de pacifier les 
différentes tribus marocaines et faire le MAROC moderne unifié. Il 
a été dissout en 1940 et recréé en 1941 sous le nom de demi-
brigade, et c'est en 1948 qu'il prend le nom actuel. En 1976, il se 
transforme en GILE (groupement d’instructions de la légion étrangère) et 

depuis 1980 reprend en tant que 4ème REI. Installé à 
CASTELNAUDARY depuis 1976, ce régiment est le centre de 
formation de tous les légionnaires avant que ceux-ci ne soient 
envoyés vers leurs futurs régiments. Actuellement, sur 100 
volontaires, seulement 20 réussissent à pouvoir signer le premier 

contrat de 5 
ans car la 
s é l e c t i o n 
aussi bien 
physique que 
mentale, est 
très dure. Il 
faut avoir un 
moral d'acier 
pour tenir le 
coup.  
La Légion est 
f o r m a t r i c e 
d ' h o m m e s , 
des vrais. 
Cette grande 
famille est 
une réussite 
totale car 
p l u s i e u r s 
ethnies la 
c o m p o s e n t 

quelle que soit la religion ou leur lieu de naissance ; à la Légion les 
hommes sont tous égaux. Les formateurs savent réussir cela. 
Actuellement plus de 100 nationalités différentes marchent comme 
un seul homme, bravo à tous pour leur don à la FRANCE et, s'il le 
faut, leur vie. 
Mardi 22 janvier 2019 la commune de PORTEL-des-CORBIÈRES a 
eu l'honneur de recevoir, sur le site de Notre-Dame des OUBIELS, 
la 3ème compagnie pour la remise des képis blancs ; cérémonie très 

prenante car au moment 
de coiffer le célèbre képi 
blanc, ces jeunes recrues 
sont officiellement  
introduites dans la 
famille des légionnaires. 
De nombreux Portelais 
o n t  r é p o n d u  à 
l'invitation de la Légion. 
A l'issue de cette 
manifestation monsieur 
le maire, tout en 
rappelant l'honneur qui 
était fait à la commune, a 
assuré aux nouveaux 42 
légionnaires qu'ils sont également des Portelais d'adoption et qu'ils y 
seront toujours les bienvenus. Le Colonel REVOIL, second au 
régiment, a plus de trente ans de service et c'est un gars du midi. Ses 
42 hommes sont encadrés par un capitaine, un lieutenant, deux sous
-officiers, deux caporaux-chefs et deux caporaux, clairon et porte 
drapeau.  
Après les remerciements, un vin d'honneur clôturait cette cérémonie. 
C'est la 3ème Cie du 4ème REI commandée par le Capitaine Thibaud 
ARMAND qui nous a offert cet après-midi, un peu hors du commun, 
à PORTEL-des-CORBIÈRES . 
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L 
a période de 
contestation et 
d'agitation semble 

ne pas vouloir s'arrêter. 
Pourtant, il va bien falloir que 
des solutions soient trouvées, proposées et 
acceptées.... Sinon la désillusion et la déception 
seront très grandes. 
 
Nous avons enfin pu réaliser l'espace de loisirs 
« Eugène SOLÈRE ». La fréquentation importante 
de nos jeunes nous prouve que cet investissement, 
tant attendu, était indispensable. Nous espérons   
que cette réalisation, de qualité, sera respectée par 
tous les utilisateurs. Ce site est également agrémenté 
par un coin pique-nique. Hélas, nous avons déjà eu à 
déplorer des dégradations consternantes : tags , une 
table cassée (valeur 900 € HT), 48 h après son 
installation !!!  
 
Nous arrivons, non sans difficultés, à  la fin de 
l'élaboration du P.L.U de la commune. Nous ne 
pouvions imaginer une telle quantité de contraintes 
pour finaliser ce document indispensable pour 
l’avenir de PORTEL. 
 
Lors de la séance du 4 avril, le Conseil municipal a 
voté le budget pour l'année 2019, il vous est présenté 
dans ce numéro. Il va nous permettre de réaliser la 
plupart des travaux en attente et de procéder à des 
améliorations utiles, pour le village. 
 
Ce n°42 de notre magazine « Berre et Bade », réalisé 
en interne, vous donne toutes ces informations. 
 
Je vous souhaite bonne lecture. 
 
 

. 

Photo couverture : © Château de Lastours 
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L 
e budget communal est  un acte fondamental de 

la gestion municipale.  Il reflète les priorités de la 

politique municipale.  

 

Le vote du budget 2019, s’est tenu lors de la séance du 

conseil municipal du 4 avril dernier. 

 

« Pas de hausse des taxes locales » 

A noter que pour la 12ème année consécutive, le conseil 

municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition des 

taxes directes locales. 

 

En savoir plus : tous les documents budgétaires  sont 

consultables en mairie. 

3 242 000 € 

1 816 000.00 € 1 426 000.00 € 

Fonctionnement  Investissement 

Côté travaux 

ECOLE MATERNELLE : Climatisation 

ECOLE PRIMAIRE : Volets roulants (dernière tranche) 
ESPACE DE LOISIRS EUGENE SOLÈRE : Fin des travaux 

CHEMINS COMMUNAUX : Alphonse Lavallée · La Blanque 
· Départ foirail et Quartier Neuf · Quartier du château · Rue de la 

boulangerie · Impasse de la glacière · Chemin de la Serre · Chemin de Tersac · Chemin du Sautet 
SALLES COMMUNALES : Acoustique salle des Fontêtes · Acoustique salle de foot (espace Tamaroque) 
PARKINGS : Chantefutur . Cimetière communal 
IMMEUBLE SANS MAITRE  RUE DE LA MOTTE (rétrocédé à la commune) : Travaux de sécurisation 

 

Côté équipements SERVICES TECHNIQUES :   Tracteur – Epareuse 

VOIRIE Panneau informations municipales ESPACE DE LOISIRS EUGENE SOLÈRE : Nouveaux jeux · Tables de 
pique-nique 

Q 
uelles prévisions 

pour 2019, les 

grandes lignes 

Achat matériel  

9.07 € 

Cimetière  

3.20 € 

Bâtiments  

34.66 € 

Elaboration PLU  

2.14 € 

Voirie-Environnement 

23.46 € 

Electrification  

2.13 € 

Parvis  

0.53 € 

Acquisition Terrain  

1.60 € 

Aires de loisirs 

23.21 € 

Répartition des dépenses réelles d’investissement pour 100 € pour l’année 2019 
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Les résidents 
P o r t e l a i s 
impactés par 
les crues de la 

BERRE, peuvent, s’ils le souhaitent, se faire inscrire 
auprès des services municipaux afin d’être informés par 
sms des alertes météorologiques. 

EPICERIE. 

Bienvenue à Isabelle 

BENOIT qui depuis le 

1er avril a succédé à 

Emmanuel FOOS. 

Nous lui souhaitons 

une pleine réussite 

dans cette nouvelle 

a c t i v i t é 

professionnelle. 

Les prochaines élections européennes 
auront lieu dans les 27 États membres 
de l’Union européenne entre le 23 et le 
26 mai 2019.  En France, elles se 
dérouleront le dimanche 26 mai.  
Le  scrutin sera ouvert à 8 heures et 
clos à 18 heures. Le bureau de vote de 
votre commune est situé : Hôtel de 

ville (entrée : porte, aile gauche du bâtiment), 10 avenue des 
Corbières. Pour participer aux élections politiques, il faut être 
inscrit sur la liste électorale communale.   
Vous pourrez voter en présentant l’une des  pièces acceptées 
pour justifier de votre identité (arrêté du 16 novembre 2018 
entrant en vigueur le 1er janvier 2019). Ces pièces sont les 
suivantes : 
 
Ressortissant Français :  
Carte nationale d’identité  ; 
Passeport  ; 
Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par 
le président d’une assemblée parlementaire ; 
Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le 
représentant de l’Etat ; 
Carte vitale avec photographie ; 
Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre ; 
Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie  
Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ; 
Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires ; 
Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union 
européenne » ; 
Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage ; 
Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application 
de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure  
 
Ressortissant de l’Union européenne : 
une des pièces d'identité citées précédemment (arrêté du 16 
novembre 2018) ; 
ou une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de 
validité délivré par l'administration compétente du pays dont le 
titulaire possède la nationalité ; 
ou un titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire 
français 
 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception 
de la carte nationale d’identité et du passeport qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de cinq ans. 

 
 
BON A SAVOIR : 
- Sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d'office 
ou inscription volontaire), 
- Pour vérifier que vous n'avez pas été radié, 
- Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote, 
vous pouvez utiliser le télé service :  
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34687  

Le GRAND NARBONNE a mis en place depuis le 1er janvier 2019 un nouveau 
dispositif intitulé « RENOV HABITAT ».  
Ce dispositif comprend entre autres, une action d’accompagnement pour le ravalement des 
façades et la valorisation du patrimoine des centres anciens des communes. Les propriétaires 
privés, sur un secteur dédié, peuvent être accompagnés techniquement et financièrement pour 
mener des travaux respectueux de leur bâti ancien.  Un architecte conseil a été missionné par le 
Grand Narbonne pour encadrer cette opération. Etes-vous concernés ? pour plus de 

renseignements, vous pouvez vous rapprocher de votre mairie ou du guichet unique « RENOV HABITAT ». 

P e r m a n e n c e  

U R B A N I S M E . 

Madame Valérie 

Millard, instructrice 

du Grand Narbonne 

au service urbanisme, vous recevra en mairie les 

vendredis 24 mai et 21 juin de 9h à 12h, afin de vous 

aider dans vos démarches administratives. 

L’Age d’Or organise un 

voyage en Bulgarie du 16 au 

23 juin 2020 pour un coût 

de 990 €.  Les places étant 

limitées , il est conseillé de 

réserver rapidement. 

 

P o u r  p l u s  d e 

renseignements, s’adresser 

à la présidente madame 

Thérèse MARTY : 04.68.48.29.42 ou 04.68.48.80.64 
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Historique du site éolien du 
site de Lastours  
 
 
 1981 : Première ferme éolienne de France (10 x 10 kW = 100 kW) 

en autoconsommation 

 1984-1989 : Site utilisé comme centre national d’essais 

(éoliennes Darrieus et rabattables) 

 1990-2009 : Terrain d’essais VERGNET SA pour éoliennes 

bipales rabattables 

 2000 : Parc éolien « Eole 2005 » composé de 10 VERGNET SA 

(200 kW chacune) et 3 Nordex N43 (600 kW chacune) 

constituant le parc de Lastours – Lauréat du programme « Eole 

2005 ». 

 2010 : Repowering du parc éolien du Plan du Pal en remplaçant 

les 10 éoliennes VERGNET par 5 Enercon (2300 kW chacune) 

 2018 : Repowering du parc éolien de Lastours en remplaçant les 

3 Nordex N43 par 3 Enercon E48 (900 kW chacune) 

 

 

 

La région OCCITANIE est aujourd'hui, avec 1467 MW, la 

troisième région française en terme de puissance éolienne 

installée, selon le panorama des ENR de RTE de septembre 

2018. 

 

 

PARC ÉOLIEN DE 
LASTOURS 
 
 

L 
ancé en février 1996 par le Ministère de 
l'industrie, le programme EOLE 2005 est 
à l'origine du développement des 

premières centrales éoliennes en FRANCE, la 
centrale éolienne de Lastours est issue de ce 
programme.  
 
Mis en service en avril 2000, le parc éolien de 
Lastours était équipé de trois éoliennes de 
marque Nordex d'une puissance totale de 1,8 MW. 
Le chantier, qui a duré un peu moins d'une année, 
a permis le remplacement des éoliennes de 600 
kW par des unités de 900 kW.  
Les nouvelles éoliennes installées sur site sont 
des machines ENERCON E44.  
Elles viennent s'implanter aux mêmes 
emplacements que les précédentes. 
 
Afin d'assurer le démantèlement de la centrale 
éolienne, la société QUADRAN a souhaité 
s'entourer d'entreprises compétentes en la 
matière. Le désassemblage des éoliennes a été 
confié à la société Netwind.  
L'entreprise EcoTechCeram a récupéré à 
Perpignan une pale , de l'ancien parc pour faire 
des tests de recyclage et de valorisation dans 
son process.  
 
Les autres pales ont été broyées puis 
incinérées. Les mâts en acier sont partis en 
recyclage ferraille. Les nacelles quant à elles ont 
été transportées en OCCITANIE et en 
HONGRIE pour être réutilisées en pièces 
détachées ou en remplacement sur d’autres 
parcs éoliens. 
 
Les nouveaux massifs bétons et l’assemblage 
des éoliennes ont été réalisés par une société 
narbonnaise SM entreprise du groupe Vinci. 
 
 
La mise en service du parc a été effectuée en 
octobre 2018. 
Grâce à ce renouvellement, le parc éolien de 
Lastours va pouvoir entamer une seconde vie 
avec des éoliennes de nouvelle génération, plus 
modernes.  
 
 
Cette opération va permettre d'augmenter 
légèrement la puissance totale de la centrale 
éolienne.  
 
 
Les trois nouvelles génératrices auront une 
production annuelle de 8910 MWh. 
L'installation de ces nouvelles turbines sur site 
permettra d'augmenter la production de la 
centrale éolienne d'environ 35 % par rapport à 
la précédente, soit l'équivalent de la 
consommation d'environ  1750 foyers (4 000 
habitants). 
 
 
Outre l’aspect gain de productibilité, les 
nouvelles éoliennes installées sur site seront 
plus performantes d'un point de vue acoustique, 
du fait de l'évolution technologique des 
machines. 
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LES RETOMBÉES  
SOCIO-ÉCONOMIQUES 
Les retombées socio-économiques d'une telle 
installation sont multiples pour les différents 
partenaires du parc. 

 FISCALITÉ 
Selon les données en présence, on peut estimer que 
les 3 éoliennes apporteront, par an, aux différentes 
c o l l e c t i v i t é s  ( P O R T E L- d e s - C O R B I ÈR E S , 
Communauté d'agglomération du Grand 
NARBONNE, département de l'AUDE et la région 
OCCITANIE) une enveloppe d'environ 35000 € par 
an. 
Et ce, en termes de :  

 Contribution foncière des entreprises  

 Contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises  

 lmpôt forfaitaire sur les entreprises de 
Réseaux 

 Taxes foncières 
 
 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES 
SOUS-TRAITANTS 
Le terrassement, réseaux et fondations de ce parc 
ont été confiés à des entreprises locales, pour un 
marché travaux d'environ 600 000 €. 
 
 

LA CRÉATION D'EMPLOIS 
DIRECTS/ L'EXPLOITATION DE 
LA CENTRALE 
Le port de SÈTE, qui peut accueillir des 
embarcations massives, a investi 3,5 millions 
d'euros dans une grue dernière génération pouvant 
soulever jusqu'à 120 tonnes.  
Une génératrice d'éolienne pèse jusqu'à 92 tonnes. 
Les éléments des éoliennes y sont débarqués et 
stockés : sections des couvertures de nacelles, les 
génératrices... 

Source : Photos :  Château de Lastours / Quadran. Texte : Quadran 
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E 
n vous promenant, vers 
Notre-Dame des Oubiels, 
vous avez pu découvrir le 

nouveau city-skate Park, baptisé 
« espace de loisirs Eugène 
SOLÈRE ».  
Eugène SOLÈRE, ce nom ne vous 
dit peut-être rien, mais ce Portelais 
a  révolut ionné l 'appr oche 
technique de la fabrique des vins. 
Grâce à la rencontre de ses 
enfants, d'hommes et de femmes 
q u i  o n t  j a l o n n é  s a  v i e 
professionnelle, nous avons pu 
retracer le parcours unique de cet 
autodidacte à qui la vie 
économique des Corbières doit 
beaucoup. 
 
En 1924, Antoinette SOLÈRE née 
TARBOURIECH donne naissance 
à Eugène.  
Son mari, Jean SOLÈRE, est 
propriétaire viticole. Enfant, 
Eugène accompagne souvent son 
père à la vigne.  
Il fréquente l’école communale du 
village et obtiendra son certificat 
d’études en 1938, il a 14 ans.  
A la fin de la guerre, en 1946, âgé 
de 22 ans, cultivateur, il épouse 
Rolande ESCOURROU. De cette 
union, naîtront trois enfants, Jean-
Marie, Annie et Roland. Eugène 
sera toute sa vie très attaché à ses 
enfants, à son épouse Rolande et 
aura une grande dévotion pour sa 
mère. 
 

S 
on parcours professionnel 
commence au château de 
Mattes dans les années 1950 

où il occupe un emploi d’ouvrier 
agricole. Le travail est dur et les 
hommes sont des journaliers. 
Eugène s’y investit pleinement et 
lorsque le chef de cave « tombe 
malade » et doit être remplacé, 
c’est spontanément qu’il propose 
ses services pour continuer la 
v i n i f i c a t i o n  p e n d a n t  l e s 
vendanges. Il devient « homme de 
cave ». 
 
En 1960, le directeur de la cave de 
PORTEL, Joseph MARTIN(20) doit 
prendre de nouvelles fonctions à la 
cave de CUXAC-d'AUDE. Le 
conseil d'administration propose 
donc à Eugène une embauche en 
qualité de « chef de cave ». Il 
accepte sans hésiter, content 

d ’ a v o i r  d é s o r m a i s  u n e 
rémunération mensuelle.  
Encouragé par Joseph MARTIN, 
il suit des cours de comptabilité, 
de gestion et d'œnologie.  
Rapidement, il assume la 
direction  de la cave de 
PORTEL. 
 
Eugène SOLÈRE travaille à la 
macération carbonique à 
l ' ép oqu e  où  e l le  n 'e st 
qu'expérimentale avec le 
Professeur FLANZY*. Grâce à 
son investissement, PORTEL 
devient une cave pionnière en 
matière de macération. 
 
Il est, avec le Président de la 
cave Louis AVEILLA(19), à 
l'initiative de  la création des 
« vignerons de PORTEL », 
f u s i o n  e n t r e  « l a  cav e 
coopérative » fondée en 1924 et  
« Le Refuge » (actuel restaurant 
« Le Refuge »). 
 

S 
a vision ne s’arrête pas là.  
En 1972, sous la 
présidence d’Edmond 

FRANCES(21), il participe 
activement à la création de 
l ' U . C . C . M .  ( U n i o n  d e s 
Coopératives des Corbières 
Maritimes) réunissant les caves 
de PORTEL-des-CORBIERES – 
PEYRIAC-de-MER – SIGEAN. 
L’idée révolutionnaire de mettre 
en place la vente de bouteilles 
en commun porte bientôt ses 
fruits.  
La transformation continue et, 
en 1975, est créée la marque 
e m b l é m a t i q u e  R o c b è r e . 
(Littéralement le Roc (rocher) 
au-dessus de la Berre).   
L'U.C.C.M deviendra les Caves 
Rocbère en 1993. 
 
Eugène SOLÈRE fait partie des 
tous premiers directeurs de 
caves à miser sur la vente en 
bouteille pour valoriser le vin.  
Il fait réaliser un chai spécifique, 
crée une chaîne d'embouteillage 
qu'il modernise par la suite, 
pour atteindre 3 000 bouteilles/
heure. 

I 
l développe le marché local 
de vente directe, trouve de 
nombreux clients et crée le 

magasin de BAGNÈRES-de-

Eugène SOLÈRE 
Autodidacte et visionnaire, un grand 
homme des Corbières 
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I 
l fut la cheville ouvrière de 
l’U.C.C.M. et sous sa direction, 
l’Union deviendra une structure 

avec des moyens humains, des 
é q u i p e m e n t s  e t  t e c h n o l o g i e s 
remarquables, révolutionnant ainsi pour 
des décennies la vie économique de 
PORTEL-des-CORBIERES – PEYRIAC-
de-MER – SIGEAN. 
 
 
(*Michel Flanzy (1902-1992), pionner de 
l’œnologie, après des études à la Faculté de 
Toulouse, a dirigé la « station de recherche 
œnologique » de l'I.N.R.A. de  Narbonne, 
pendant plus d'un demi-siècle. Ce fut là qu'il 
put réaliser ses premiers essais sur la 
macération carbonique, technique qui a 
révolutionné la vinification de certains vins) 

BIGORRE qui a connu des heures 
de gloire jusqu'à la fin des années 
90.  
Au total, c’est désormais un 
million de bouteilles qui sont 
vendues à l'année. Il conserve la 
vente de vin en vrac dans les 
magasins, ce qui reste générateur 
de  plus-value. 
 
Dans la mémoire de tous, Eugène 
SOLÈRE reste ce grand homme, à 
la carrière étonnante et brillante. 
Il a toujours, à l'unanimité, été 
remarqué par son courage, son 
dynamisme, sa compétence et son 
sérieux.  
Il avait un sens du devoir et une 
extraordinaire aptitude au travail.  
Son épouse Rolande l'a toujours 

secondé avec une 
grande abnégation. 
A l'âge de 58 ans, 
Eugène prenait une 
retraite anticipée.  
 

P 
ionnier de la 
m a c é r a t i o n 
c a r b o n i q u e , 

précurseur de la vente 
en bouteille, ardent 
défenseur de l'union entre caves, 
Eugène SOLÈRE fut un visionnaire 
dont seule la modestie dépassait les 
nombreuses autres qualités ! 
Ses universités ? Le chai. 
Ses diplômes ? Le combat quotidien, 
l’expérience acquise sur le tas. 
Ses atouts ? L’intelligence, la 
persévérance. 

Nous remercions vivement : Annie, Jean-Marie et 
Roland (ses enfants) ; Henri FORGUES (qui lui a 
succédé au poste de directeur de la cave) ; Renée et 
Jean GUIRAUD (qui ont travaillé à ses côtés) et Jean 
Frances (fils d’Edmond, président de la cave), pour 
leurs précieuses collaborations. 

1971, changement 
de présidence. 
Départ  de  
Louis Aveilla 
 
 
Vous reconnaîtrez, 
1.Pierre Benoit 
2.Charles Molinier 
3.Gabriel Ferval 
4.Jean Vieu 
5.Maurice Lecrom 
6.Pierre Lazerges 
7.Jean Guiraud 
8.Georges Bastardis 
9.Roman Lopez 
10.Léon Goze 
11.Jacky Annibal 
12.Joseph Bonnes 
13.Eugène Solère 
14.Hippolyte Langoustet 
15.Jacques Aveilla  
16.Marcel Bedos 
17.Jacqueline Aveilla 
18.Camilette Aveilla 
19.Louis Aveilla 
20.Joseph Martin 
21.Edmond Frances 
22. Louis Galy 

1955, la cave de PORTEL 

Eugène , Rolande  et le personnel de l’UCCM, 
1975, Paris, Foire des Expositions 
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I l y a 60 millions d’années, ce 
site était constitué par un 

grand lac dont les berges étaient 
b o i s é e s  d e  p a l m i e r s  e t 
d’eucalyptus, peuplées d’oiseaux 
et de reptiles. Dix mètres de 
sédiments s’accumulèrent, à la 
suite de quoi survint un 
bouleversement terrestre. Une 
vague de terre de 80 mètres de 
hauteur recouvrit le lac. Les 
plissements du globe firent 
remonter une partie du gypse en 
surface où il fut exploité au début 
de notre ère. 

C ’est en 1807 que commence 
l’histoire du plâtre à Portel 

(vente à la chandelle) par une 
caisse d’amortissement créée par 
Napoléon 1er. Cette caisse était 
alimentée par la vente de biens de 
nobles sous la révolution. 
Pendant deux siècles le gypse a 
été extrait des carrières de Portel 
à ciel ouvert jusqu’en 1920. Parmi 
les acquéreurs de l’époque nous 
pouvons citer les sieurs Jacques 
Foulquié, Victor Mestre et 
Charles Bartissol. 
Le 18 février 1923, M. REY, 
Ingénieur des Arts et Métiers créa 
la S.A. des Plâtrières de l’Aude en 
rachetant les anciennes plâtrières 
où l’extraction du gypse se faisait 
à ciel ouvert, pour la transformer 
en galeries souterraines. 
M. Jean Fabre prit la succession 
de M. Rey et en 1960 les Gypses 
et Plâtre de France (GPF) 
rachetèrent la SA des Plâtrières 
de l’Aude. Cela permit d’effectuer 
de grands travaux : dont la mise 
en service d’un tunnel bétonné de 
77 m de long – pour relier les 
galeries existantes au chemin 
communal. Arrêt définitif de 
l’exploitation fin 1991.   

D urant toutes ces années 
d’exploitation, cinq ouvriers 

ont malheureusement perdu 
leurs vies.  

 

Histoire 

L afarge SA, cède pour le franc 
symbolique, une partie des 

galeries  aux caves Rocbère qui  en 
transforment   800 m en chai de 
vieillissement et site touristique : 
Terra Vinea.  
 

L es travaux commencent en 
novembre 1993 pour se 

terminer en juillet 1994. En 
hommage aux mineurs d’antan, 
une reconstitution réaliste de 
l’exploitation souterraine du gypse 
est présentée durant la visite de 
Terra Vinéa. 
 

L e terrain à gypse de PORTEL fait 
partie d'une formation d'âge 

oligocène, qui s'étend dans une aire 
bien définie, sur une longueur 
d'environ 35 km du Nord au Sud, et 
10 km de l'Est à l'Ouest. 
Ce bassin est limité : vers le Nord, 
aux environs de NARBONNE.  
vers le Sud à quelques km de la 
ville de SIGEAN, qui s'y trouve 
englobée. à l'Est par les collines 
jurassiques et crétaciques des 
CORBIÈRES. à l'Ouest par le 
massif créatique de la Clape et l'île 
miocène de Sainte Lucie. 
 
La composition du gypse de 
PORTEL est comparable à celle des 
gypses des gisements les plus 
réputés. On ne peut d'ailleurs rien 
déduire d'absolu de ces analyses, 
concernant le plâtre, que ces pierres 
fourniront. On sait que certains 
auteurs ont attribué la qualité 
supérieure du plâtre de PARIS, à la 
pet i te  quantité  de calcaire 
intimement mélangée au gypse. 

Extrait du rapport de  
Monsieur Joseph DURAND  

Ingénieur Chimiste, Professeur 
agrégé à la Faculté des Sciences 

de Toulouse (1922)* 

1900 

1929 

* photos et rapport sont issus de la collection  personnelle de Robert Gabarros 
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Schéma et légende 
1 – Bancs de marnes noires, 
alternant avec des bancs de 
cristaux de gypse des 
calcaires marneux, et des 
marnes blanc-jaunâtre 
descendant jusqu'au niveau 
de la Berre, où ils reposent 
sur les calcaires du Lias 
m o y e n s  ( é p a i s s e u r 
approximative : 15 m) 
2 – Masse de gypse blanc, 
exploité par des galeries 
souterraines s'ouvrant en A. 
(épaisseur approximative : 
14 m)  
3 – Bancs gypseux, minces 
grisâtres, mélangés à des 
m a r n e s .  ( é p a i s s e u r 
approximative : 3 m) 
Outre le gypse « pied 
d'alouettes » analogue à 
celui de l'oligocène parisien, 
on y trouve de grands 
cristaux lenticulaires, de 
gypse limpide, de couleur ambrée. Ceux de ces cristaux qui sont maclés, donnent par clivage des « fers de lance ». 
Les bancs sont séparés par des lits de marne bleue, où on a signalé des fruits de conifères et rameaux de 
« callistris ». C'est à ce niveau également que l'on trouve Potamides Lamarcki.  
4 – Calcaire compact jaunâtre, avec rognons de silex. (*) (épaisseur approximative : 2 mètres) (*) L.Doncieux 
d'après les anciens auteurs à qui il a emprunté la coupe des Plâtrières, donne une épaisseur bien moindre : mais il 
suffit de se rendre à l'exploitation pour se rendre compte de l'inexactitude de ces données  
5 – Marnes avec alternance de calcaire lacustre (épaisseur approximative : 10 m)  
6 – Calcaire en bancs minces, avec rognons de silex. (épaisseur approximative : 0,5 à 1 m)  
7 – Calcaire en gros bancs blancs et blanc jaunâtre, compacts, durs, couronnant la colline, qui atteint non loin de 
là, 128 m. (épaisseur variable de 10 mètres en moyenne). Ces calcaires renferment : - Lymnaca pachygaster, 
THOMAE.—Potamides rhodanicus, FONT.—Hydrobia Dubuissoni, BOUILL. 
Les couches 1, 2, 3, 4 et 5 appartiennent au Stampien inférieur ; 6 et 7 au Stampien supérieur et à l'Aquitanien, dont 
les faunes se trouvent ensemble dans 7.  
Malgré les irrégularités possibles de relief du fond de cette cuvette, on est certain à PORTEL, de rencontrer toujours 
le gypse en profondeur et, si on ajoute, à cette considération que la largeur du front d'exploitation peut être 
augmenté considérablement, sans qu'aucun obstacle s'y oppose, on peut conclure avec certitude que les Plâtrières de 
PORTEL, renferment une masse pratiquement illimitée de gypse exploitable. 

 
L'extraction de la pierre à plâtre se fait en galerie, dans 4 
chantiers distincts, suivant le procédé d'abattage dit à gradins 
droits. 
 

L 'installation d'un compresseur à air, permet à la fois le 
forage des trous de mine et le débitage des blocs dans les 

meilleures conditions de prix de revient à l'aide de marteaux 
perforateurs à rotation automatique. Une galerie de roulage 
relie les divers chantiers d'abattage au puits d'extraction lequel 
débouche à l'intérieur de l'usine. Les bennes chargées au fond 
sont élevées par un treuil électrique au sommet des fours, et par 
un dispositif mécanique, descendues et vidées à l'intérieur des 
fours sans manutention intermédiaire. 
La pierre à plâtre cuite tombe directement dans l'appareil de 
broyage situé sous les fours, et une chaîne à godets élève le 
plâtre trituré dans les bluteries d'où il tombe dans les silos. 
Les refus de tamisage reviennent  automatiquement au  broyeur. 
Les silos sont terminés à leurs parties inférieures, par des 
trémies de façon à permettre l'ensachage et le pesage 
automatiques des sacs. 
Toutes les constructions sont en maçonnerie ou en béton armé. 
Un poste de transformation à haute tension distribue la lumière 
et l'énergie électrique dans l'Usine et les galeries d'extraction. 
 

C ette organisation permet d'exploiter le gisement de 
PORTEL, sans interruption, par tous les temps, avec un 

personnel réduit au strict minimum. Elle est prévue pour une 
production journalière, de 50 tonnes de plâtre de construction. 
L'agencement de l'usine, permet la fabrication des plâtres 
agricoles, crus et demi-cuits, sans apporter de perturbation à la 
fabrication des autres plâtres. 
L'achèvement des travaux en cours, permettra courant le 
premier semestre 1922, de fabriquer les plâtres spéciaux (à 
mouler, blanc fin et blanc surfin) suivant un procédé dont la 
Société est actuellement propriétaire. 
 

L a rivière de la Berre, reliée à l'Usine par un plan incliné, 
fournit abondamment les matériaux qui seraient 

éventuellement nécessaires à la fabrication des chaux et 
ciments, des carreaux de plâtre et des agglomérés à liants 
hydrauliques en silico calcaires. 
 
Coupe des Plâtrières. C'est sur la rive gauche de la Berre, au point où ce ruisseau quitte le village de PORTEL, que s'élève la colline 
de 128 m où sont situées les exploitations de gypse. Les couches sont à peu près horizontales, avec un léger pendage vers le Nord – 
Nord Est. Le tableau suivant indique la disposition et leur épaisseur.  

1980 

1990 
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P 
eut-être êtes-vous abonnés au «Journal de Tamaroque»?  
Mais en connaissez-vous son auteur ? 
Aujourd’hui, nous partons à la rencontre de Jean-Paul LEGUEBAQUE, auteur du blog, qui compte 

environ 300 lecteurs et qui ne traite que de l'actualité portelaise. 
 

Josette BES : Jean-Paul, racontez-nous l’histoire de votre famille ?  
 

Jean-Paul LEGUEBAQUE : Je fais partie des derniers enfants nés au village, en 1953. (Plus tard, les 

enfants naitront à NARBONNE). J’ai toujours habité PORTEL. Je suis fils de vigneron, mon père, Clément, 
exerçait la profession de régisseur au domaine de Sabo (sans t du nom du premier propriétaire de ce domaine), 
actuellement Château du Grand Sabo. Il a d’ailleurs créé d'excellents vins Corbières pendant plusieurs 
années.   
…..Petite anecdote, il était né à PARIS dans le 14ème arrondissement…..  
Ma mère, Angèle, (mais de son prénom de baptême « Anne-Marie ») est née à SIRAN dans l’Hérault.   
Aînée d'une famille de six enfants, elle a toujours été serviable et ce, dès son jeune âge.  Toujours présente 
et active pour accueillir au domaine, des groupes, des vendangeurs, faire des repas collectifs… 
Mon père a été très dévoué sur le plan associatif (pétanque, créateur de l'ASP BASKET-BALL). Les années 
« basket-ball » restent encore présentes dans la mémoire de beaucoup car, elles ont permis aux filles du 
village et à celles des villages voisins de pratiquer le basket-ball à une époque où il n'y avait pas d'activité 
sportive pour elles à PORTEL. 
Mes parents ont été vaillants, toujours à l'écoute des autres, toujours prêts à leur rendre service, modestes 
et travailleurs. Mon père est décédé à l'âge de 55 ans et maman aura 91 ans, ce 28 mai.   
J’ai une sœur cadette Josette, à laquelle je suis très attaché. 
Nous avons eu la chance d'être élevés par des parents exemplaires.  
 

J.B : Quel a été votre cursus scolaire ? 
 

J.P.L : Je suis titulaire d’un baccalauréat de technicien (comptabilité) obtenu en 1973.  Chanceux d'avoir 
pu étudier dans les années 70 durant lesquelles les enfants de familles modestes pouvaient poursuivre 
leurs études grâce aux bourses, j’ai pu être inscrit à l’université Paul Valéry de MONTPELLIER 
(1973/1974  et 1976/1977). J’ai validé en 1976, une  licence ès lettres d'enseignement de l'espagnol et en 
1977, la maîtrise.  
 

J.B : Donc, vous auriez pu être enseignant. Pourquoi ne pas avoir choisi cette voie ? 
 

J.P.L : C’est vrai. Mais la vie en a voulu autrement. J’ai eu l’opportunité de remplacer à PORTEL, 
l’ancienne secrétaire de mairie, madame Geneviève Martinez pendant quelque temps. De fil en aiguille, 
j’ai aussi fait un remplacement d’agent administratif à la mairie de PEYRIAC-de-MER. Cette expérience 
m’a permis de postuler en 1980 au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) du canton de 
SIGEAN, présidé par Robert Ferrand, conseiller général du canton de SIGEAN, que j’avais beaucoup 
apprécié, comme tous ses collègues d’ailleurs, quand il était professeur du C.E.G (Collège d’Enseignement 

Général). J’ai été titularisé en 1982. Le SIVOM est devenu la CCCM (Communauté de Communes Corbières en 

Méditerranée) dans les années 2000. J’ai fait aussi un passage au CIAS (Centre Intercommunal des Actions 

Sociales). J’y ai rempli des fonctions administratives : accueil, paye, comptabilité...  
Dès 2006, j’ai souhaité intégrer l’équipe du Grand Narbonne au centre technique à SIGEAN où j’ai 
terminé ma carrière le 1er septembre 2016, date de mon départ à la retraite.  
Je ne regrette en rien mes choix, car, j’ai apprécié d’être au service de la population. 
 

J.B : Je crois savoir que votre formation littéraire, vous a amené à vous intéresser à la presse locale 
pendant quelques années. 
 

J.P.L : C’est exact. De 1981 à 2006, j'ai eu la chance d'exercer les fonctions de correspondant de presse – 
Sigean et Portel – auprès de la Dépêche du Midi et de côtoyer d'excellents journalistes et photographes 
qui m'ont beaucoup apporté. J'ai créé « Le Journal de Tamaroque », le 21 juillet 2013. Ce journal ne traite 
que de l'actualité portelaise.  
 
J.B : Jean-Paul, les personnes qui vous connaissent, savent que vous êtes quelqu’un de modeste et de 
réservé. Je vous remercie vraiment d’avoir répondu à nos questions. Ainsi, les néo-portelais qui lisent 
régulièrement « LE JOURNAL de TAMAROQUE » en sauront un peu plus sur son auteur. Encore 
quelques précisions, si vous n’y voyez pas d’inconvénients. Vous avez été élu me semble-t-il ? 
 

J.P.L : Oui, oui. Comme mon père, je suis très attaché à PORTEL et par conséquent j’ai accepté les 
engagements que l’on a bien voulu me proposer. J’ai donc été élu pendant 4 mandats consécutifs, soit 24 
années, sous les mandatures de René MARTINEZ et Patricia CHABAUD. 
 

J.B : Mais, vous ne me dites pas tout, cher Jean-Paul, je crois savoir que vous avez grandement participé 
à la vie associative de PORTEL. 
 

J.P.L : A mon modeste niveau, oui. Dans ma « jeunesse » si je peux dire avec la section « basket » de 
papa puis au sein du comité des fêtes. Vers 2004, à l’époque de la MJC, on m’a sollicité pour organiser des 
cours d’espagnol. J’ai donc animé un atelier hebdomadaire pendant 2 années. J’aurais souhaité y créer 
une section photographie (création et développement), ma grande passion, mais la dissolution de la MJC 
ne m’a pas permis de réaliser ce projet. Il y a environ une dizaine d’années, l’APLOC (Atelier pour la Pratique 

des Langues Occitanes et Castillanes) a été lancé, atelier que j’ai eu la chance d’animer et qui continue sa route 
avec une dizaine d’assidus soucieux de se perfectionner dans notre langue d’Oc. 
 

J.B : Avant de nous quitter et de vous remercier une nouvelle fois, souhaitez-vous nous confier une 
dernière chose ? 
 

J.P.L : Vous avez bien compris que l’exercice que vous venez de me demander n’est pas du tout naturel 
pour moi. Mais je m’y suis soumis avec grand plaisir. J’espère continuer, encore longtemps, d’animer mon 
blog « LE JOURNAL de TAMAROQUE ». Cette activité me rapproche de la vie locale et me procure une 
vraie distraction pendant ma retraite. Elle me permet de conserver un précieux lien social, notamment 
avec le monde associatif. Je privilégie les annonces car elles sont très utiles à tous. J’aime mon village, et 
mon moteur est d’être encore et toujours au service des Portelais.  

Jean-Paul 

LEGUEBAQUE VIEU 

Auteur du blog d'information 

Le journal de 
Tamaroque 

qui ne traite que de l'actualité portelaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

actuportel11.blogspot.com 
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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 : 

3 permis de construire - 9 déclarations préalables 

31 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 

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 2018-2019 
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 

13 



 

14 

 

Née en septembre 2014, l'association 

TBS est une "famille d'amis 

percussionnistes" qui diffuse de 

l'énergie positive au moyen des 

tambours brésiliens dirigée par le 

maestro Joao Teixeira. Grand par sa 

taille et son talent, ce musicien 

originaire de Salvador de Bahia a 

initié à Narbonne un dialogue 

interculturel grâce à la pratique, la 

promotion et la diffusion des 

percussions brésiliennes. Les 

rythmes de la samba, samba-reggae, 

reggae, samba afro, afro-jazz, afro-

tribal, funk, et merengue se mêlent 

aux rythmes du monde. TBS 

organise de nombreux événements : 

cours et stages réguliers, workshops 

d'intervenants de renommée 

internationale, soirées, concerts. La 

batucada participe chaque année à 

de nombreuses manifestations 

comme les carnavals et les fêtes de 

village. Enfin, le second but de 

l'association est de CRÉER du lien entre la France et le Brésil. Chaque année en octobre est organisé un voyage musical 

et social, à Salvador de Bahia, dans la favela de Sussuarana. Lors de ce séjour en immersion totale, les membres de 

Tambores du Sud apportent leur contribution en faisant  des dons de vêtements et de matériels de sport ou 

d'informatique mais également en s'investissant pleinement dans la vie du quartier qui a vu grandir Joao. 

Les Tambores du Sud 

L’année des 20 ans 

Trois musiciens complètement 
« Givrés » reprennent la chanson 
française sur des rythmes festifs 
,disco, ska et rock en chantant en 
dansant avec le public à travers 
des chansons et des personnages 
délirants dans un spectacle 
étonnamment sur-vitaminé. 
L’expérience acquise avec des 
centaines de concerts assure une 
joyeuse folie collective dans la 
bonne humeur pour passer une 
soirée inoubliable . 

Aucun des joyeux lurons qui composaient le « comité de l’An 2000 », n’auraient pu imaginer que cette fête « inventée » en août 
1999 pour célébrer le passage à l’an 2000, existerait encore en l’an 2019…… 
Et pourtant, les  n’ont pas pris une ride et demeurent un rendez-vous incontournable dans le calendrier estival 
de nos Corbières maritimes.  

Alors, plus que jamais, cette année, la fête sera encore belle….. 
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C'est quoi ?  Une rencontre 
Les Rat's Cordés, c'est la « Rencontre » de 2 

lascars qui se sont bien trouvés. A la fois 

complices et complémentaires ; un « Raccord 

Parfait » ! Un état d'esprit Le partage et la 

convivialité sont de mise. Pas de prise de tête 

avec ce duo !! Ils ne se prennent pas au 

sérieux, très sincères, de vrais potos qui vous 

mettent un waï de folie. Un Répertoire 

Festif Les Rat's Cordés sont des « Repriseurs 

de chansons Françaises  à Texte » qu'ils 

revisitent à la sauce festive pour faire danser 

….Petits et Grands de 8 à 88 ans ! Avec leur 

répertoire évolutif, les Rat's Cordés s'adaptent 

de façon à ce que les soirées ne soient jamais 

les mêmes, aucune lassitude ne s'installe; bien 

au contraire, le public en redemande !! Une 

étonnante énergie avec ces deux compères 

vous proposant un répertoire allant de 

Brassens, Piaf, Brel, Les Ogres de Barback, La 

Rue Kétanou, Renaud, Alee, Le Pied de la 

Pompe, Tryo... Sans oublier un petit set 

irlandais. Les Rat's Cordés : Chansons Festives 

à l'acco, Banjo, Guitares, Contrebasse, Mando 

et Percus aux pieds. 
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Les Rat’s cordés  

La genèse de 007lte (prononcé « zéro zéro celte ») date de 2014 à l’initiative 
d’amis d’enfance tous originaires de la région de Puylaurens, tous sont 
autodidactes. Déjà à l’initiative de la création d’orchestres de musique de 
variétés (notamment Lé On Ora Essayé) qui sillonnent les scènes tarnaises, 
les cinq amis intermittents du spectacle souhaitent créer un groupe celtique 
« cent pour cent français » ….(entendez par là, dont les chants ne sont pas 
en anglais mais en français !!!!).   
 007lte vit sa musique comme source d’échange, créatrice de liens, mêlant 
tradition et modernité. 
Laissez-vous porter par le vent d’Erin, les brumes bretonnes, les balades 
canadiennes !  
Embarquez-vous dans ce voyage qui mène des bars bretons aux forêts 
irlandaises avec 007lte ! 

Associations 
toujours au rendez-vous….. 

L e s  b o d e g a s  s e r o n t 
o r c h e s t r é e s  p a r  d e s 
associations locales.  

Dans la journée, vide grenier 
et jeux en bois. 
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’espace Eugène SOLÈRE a été inauguré samedi 13 avril en présence 
de Marie-Christine THÉRON-CHET, conseillère départementale et 

maire de ROQUEFORT-des-CORBIÈRES ; Michel JAMMES, maire de 

SIGEAN ; des responsables du cabinet GAXIEU, du groupement 
LAVOYE-COLAS, de la SPIE CITYNETWORKS, de monsieur 
PALACIO, de la société SH AMENAGEMENT et de Maxime COMBES, 
jeune Portelais. 
 

Autour des personnalités et de nombreux Portelais, le ruban tricolore a 
été coupé par monsieur le Maire et Maxime COMBES. 
 

En effet, monsieur le maire a honoré la promesse faite à Maxime en 
2018, lors de la journée de l’arbre. 
Sa présence  y avait été 
particulièrement remarquée. 
Vaillamment, il avait aidé au 
débroussaillement de la parcelle 
destinée à accueillir la future aire 
de loisirs. 
 

Le montant total des travaux 
subventionnés à hauteur de         
21 000 € par la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 
s’élève à  199 638 €. Cet ensemble 
regroupe un terrain multisports, 
et un city-park. Ainsi, peuvent 
être pratiqués  : foot, handball, 
basket, ping-pong et tous les 
sports de glisse.  Une aire de pique
-nique est aussi à disposition de 
tous, ainsi qu’un nouveau jeu pour 
les plus petits. 
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Festival de Twirling bâton 
Espace TAMAROQUE 
14h00. Festival organisé par l’association Le Twirling de la Berre. Entrée Libre 

 
Gala de fin de saison  
Espace TAMAROQUE 
En soirée. Gala organisé par l’association Asp Gymnastique. Entrée Libre 

 
Fête des écoles 
Espace TAMAROQUE 
18h00. Spectacle de fin d’année. Entrée Libre 

 
Spectacle de fin de saison  
Espace TAMAROQUE 
20h00. Spectacle organisé par l’association Le Twirling de la Berre. Entrée Libre 

 
Portes ouvertes  
Salle de la poste 
Toute la journée. Vente de pâtisseries organisée par le club de l’Âge d’Or. Entrée Libre 

 
Portes ouvertes  
Salle de la poste 
Toute la journée. Vente de pâtisseries organisée par le club de l’Âge d’Or. Entrée Libre 

 
Les chorales de la Berre 
Notre-Dame des Oubiels 
17h00. Concerts et repas. Organisées par l’association Aud’Imat. 

 
Vide-grenier 
Rues du village 
Organisé par l’association Asp Gymnastique. 

 
Fête Nationale 
09h00. Concours de pétanque organisé par l’Asp Pétanque  
11h30. Défilé Républicain suivi d’un apéritif 
16h00. Jeux Républicains. Cour de l’école primaire 
 

 
Repas magique dansant 
Théâtre de la Berre 
En soirée. Organisé par l’association Asp Gymnastique.  

 
Repas dansant 
Théâtre de la Berre 
En soirée. Organisé par l’association Le Twirling de la Berre. Les animations musicales sont offertes par la municipalité 

 
Sardinade 
Théâtre de la Berre 
En soirée. Organisé par l’association Asp Rugby XV.  

 
Festejades 
Vieux quartiers 
Toute la journée. Vide grenier. Jeux bois. Bodégas. Concerts. Les animations musicales sont offertes par la municipalité 

 
Fête de la pétanque 
Boulodrome 
En soirée. Repas-concert organisé par l’association Asp Pétanque. Les animations musicales sont offertes par la municipalité 

 
1ère édition de la balade moto des Restos du Cœur de l’Aude 
17h30. Arrivée de la balade qui aura sillonnée les Corbières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet agenda a été établi selon les informations communiquées à la date de l’édition. Possibilités d’évolutions.  



 

 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 

Mathieu JANSEN 06 20 30 45 13 

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  
Laëtitia MARCHI 

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 

 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 

 Boulangerie-Pâtisserie  M. BAUX 1, place du commerce  04 68 48 13 95 

Epicerie Proxi   Mme BENOIT 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 06 82 28 59 37 

 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 CASTAN 3, avenue des Corbières 04 68 48 85 97 

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

 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 

Agent immobilier à 
domicile  

Mme LOMBARDO m-laure.lombardo@reseauev- 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                                                                                            

PRES DE CHEZ VOUS 

NOUVEAU 
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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 

Terrassement M. FONTAINE 11, lot.  Terret d’Augusta 06 15 75 60 13 

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 

Electricité générale 
Dépannage, remise normes 

M. DUFOSSE 2, place de l’Aire 06 47 55 99 79 

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   

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 

 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                                                                                      

NOUVEAU 
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Préparation : 
Faire griller les tranches de pain. Mettre le 

chester ou le cheddar râpé, la moutarde et 

le piment de Cayenne dans une casserole. 

Faire chauffer en ajoutant la bière petit à 

petit. Mélanger le tout afin que le fromage 

soit bien fondu et parfaitement lisse. 

Placer le pain grillé dans une assiette 

creuse ou dans un petit plat individuel à 

gratin. Couvrir avec  le jambon et verser le 

fromage fondu. Faire gratiner sous le grill 

et servir aussitôt.  

Le tout servi avec des frites et idéalement 

accompagné d’une bière (à consommer avec 

modération).  

Bon appétit. 

Ingrédients : 
pour 4 personnes : 

600 gr de chester ou cheddar  

râpé 

25 cl de bière 

1 cuillère à soupe de moutarde   

1pointe de piment de Cayenne 

(facultatif) 

4  tranches de pain 

4 tranches de jambon blanc 

 
Welsh complet : Ajouter un œuf sur 
le plat sur le welsh sortant du four 

Attention, ce n’est pas une spécialité porteloise, mais depuis quelques années, en août, à Le Portel-Plage se 
déroule la Fête du Welsh, et de nombreux restaurants du Portel qui le confectionne super bien...en font leur plat 
privilégié ce jour là. Des animations dans la ville, en rapport avec l’Angleterre  permettent d’égayer l’après midi. 

Avec le soleil, c'est un réel plaisir de manger en terrasse, au son des orchestres...! ) 
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recette de notre ami Portelois, Patrick Cleret 


