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À la loupe 

Atelier 
couture 

 

Depuis le début de l’année 2017 un atelier couture 

s’est installé sur PORTEL-des-CORBIÈRES. 

Dans une ambiance sympathique et conviviale 

une quinzaine d’adhérentes très motivées se 

réunissent :  le  mardi de 14 à 17 heures.  

Aucun niveau n’est demandé, l’atelier accueille 

toutes les couturières débutantes ou chevronnées. 

Grâce à Céu Correia notre couturière, nous 

créons et confectionnons des modèles de 

vêtements et des accessoires fantaisies. 

Un moment agréable partagé autour d’un café ou d’un thé. 

 

L’atelier couture situé au dessus du club du 3ème Âge (à côté de la poste, avenue des Corbières), dans une jolie salle 

municipale claire et agréable, met à disposition des couturières, des machines à coudre, une surjeteuse, un mannequin et 

du petit matériel de couture. 

 

Adhésion à l’année 35.00 euros ou à la séance 3.00 euros.  

Le bureau de l’association couture : Marie Eve Iggert, Armelle Menu, Danièle Hidden. Pour tous renseignements : 

contacter Danièle Hidden, 06.77.85.18.35. 

Le 4ème Régiment étranger organise à PORTEL-des-CORBIÈRES une cérémonie de remise 
de « Képi Blanc ».  
Le 4e régiment étranger, ou 4e RE, est le régiment de formation de la Légion étrangère. Il 
est stationné à Castelnaudary depuis 1976, date de son arrivée de Corse.  
C'est dans cette unité que sont formés les engagés volontaires, au cours d'un cycle de dix-
sept semaines au sein de l'une des CEV (compagnies d'engagés volontaires). Il s'agit 
notamment pour ces étrangers d'apprendre le français par le biais de la méthode « Képi 
blanc » autrefois et « Mauger » aujourd'hui. En binômes ou trinômes (en fonction du 
nombre de francophones), dont un francophone, les futurs légionnaires acquièrent les bases 
du français sans jamais recourir à leur langue maternelle. Après avoir rejoint leurs corps d'affectation, ils reviendront 
encore au « creuset de la Légion » pour y suivre éventuellement une formation de spécialiste (cuisinier, infirmier, 
transmetteur, informaticien, mécanicien, moniteur de sport, secrétaire, moniteur de conduite) à la CIS (compagnie 

d'instruction des spécialistes). 
 
Après le premier mois d'intégration, les jeunes recrues 
font une marche de 50 kilomètres sur deux jours, à 
l'issue de laquelle ils se voient remettre leur fameux 
« képi blanc ».     
 
Cette cérémonie empreinte de solennité pour le 
légionnaire de la 3ème compagnie se déroulera le : 
 

mardi 22 janvier à 10h00 
sur l'esplanade de Notre Dame des Oubiels. 

 
 
 
Tous les Portelais sont cordialement invités à cette 
manifestation hors du commun. 
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N 
ous voilà déjà à l'orée de 
2019. L'année qui vient 
de se terminer nous 

laissera un souvenir amer suite aux 
évènements climatiques qui ont  
touchés 28 000 foyers dans le 
département de l'Aude. 
 
Je tiens à signaler tous les gestes de 
solidarité qui se sont manifestés et en 
particulier ceux des membres du CCFF 
qui sont allés, plusieurs journées 
durant, aider au nettoyage dans les communes sinistrées. 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde qui vient d'être révisé est le 
document indispensable pour faire face à tous ces dérèglements 
climatiques et autres incidents majeurs. 
 
Que dire des attentats de TREBES ?? Ils nous font prendre 
conscience que personne n'est à l'abri de tels crimes. 
 
Nous avons assisté aux manifestations de colère de tous ceux qui se 
sentent victimes d'inégalités sociales. La réponse tardive et 
insuffisante a exacerbé cette colère. Elle a engendré des violences 
lors des rassemblements où se sont trouvés mêlés « gilets jaunes » 
et « casseurs ». 
 
Rappelons toutefois que nous sommes en démocratie ; c'est par le 
respect, la justice fiscale et la responsabilité de chacun que les 
solutions doivent être trouvées. 
 
Enfin la réalisation du City Park est arrivée à son terme. Nos jeunes 
ont ainsi une aire d'activités de qualité qui est à la hauteur de leurs 
attentes ; j'espère qu'ils en feront bon usage et qu'ils l'a 
respecteront. 
 
Tout le Conseil municipal et l'ensemble du personnel communal se 
joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux les plus sincères 
pour l'année 2019. 

. 

En 2019, continuons à grandir ensemble. 

Meilleurs vœux de bonheur et de réussite. 

 

Le conseil municipal invite la population à la 

cérémonie des vœux qui se déroulera à 

CHANTEFUTUR le vendredi 11 janvier 2019 à 18h00 et  

à partager un moment convivial autour du verre de 

l’amitié 

Roger Brunel,  

maire de PORTEL-des-CORBIÈRES et son conseil municipal 



 

UN POINT SUR LES TRAVAUX 
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UN POINT SUR LES TRAVAUX 

près bien des péripéties, le complexe « city park » est enfin opérationnel. En effet , les conséquences des 
inondations de novembre 2014 avaient demandé un effort financier à la commune qui avait du reporter ce 
projet. 
Il a été réalisé au lieu-dit « Les Carrettes » par les entreprises COLAS, SPIE, SH Aménagement, et GAPE. 
Depuis les vacances de Noël, les jeunes portelais peuvent donc s'en donner à cœur joie. Ils ont à leur disposition 
d'une part, un terrain multisports où ils peuvent pratiquer le foot, le handball, le basket et autres activités 

sportives et d'autre part, un skate park. Cet aménagement a été baptisé « Aire de loisirs Eugène Solère » en 
mémoire de l'ancien propriétaire des terrains sur lesquels le complexe a été réalisé et qui était une figure emblématique 
de la commune. (L’aire de pique-nique prévue sera aménagée dès que le terrassement le permettra). 
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Entrée de ville Les aménagements des entrées de la 

commune se poursuivent, notamment avec la création de jardins 

secs agrémentés de plantes méditerranéennes et l’installation 

d’une croix Occitane. Cet ouvrage a été réalisé par Benjamin 

BEAUX. Après une belle carrière dans le rugby, il est actuellement 

artisan ferronnier et habite à MONTREDON-CORBIERES où se 

situe également son atelier. Benjamin est originaire de PORTEL et 

cette année joue dans l’équipe ASP XV Portel. 

Eclairage public Le dernier lampadaire sera installé à 

l’entrée du village côté SIGEAN, dans le courant du mois de 

janvier 2019. Cette dernière opération finalisera l’extension de 

l’éclairage public engagé pour cette tranche de travaux. 

Travaux  

Le chiffrage des travaux 

projetés en 2019 est en 

voie de finalisation. 

L e  d é t a i l  d e s 

orientations pour cette 

dernière mandature sera 

développé dans le 

prochain numéro de 

votre magazine « Berre 

& Bade ». 

 

Le club de l’Age d’Or 

organise un voyage en 

Bretagne du 26 avril au 

3 mai 2019, si vous êtes 

intéressés, contactez la 

p r é s i d e n t e  d e 

l’association Madame 

Thérèse MARTY.  

Tél : 04.68.48.80.64 

Coût du voyage 965 € 

 

 

Les services de l’INSEE 

nous ont communiqués 

fin 2018 les dernières 

d o n n é e s 

démographiques. 

La commune de 

P O R T E L - d e s -

CORBIERES compte au 

1er JANVIER 2019, 

1361 habitants. 

 

 

La commune de 

P O R T E L - d e s -

CORBIERES participe 

aux frais de transport 

des collégiens et 

lycéens. La part 

communale s’élève à  

63€ par enfant ,  

représentant ainsi une 

dépense de 6 678€ 

pour la rentrée scolaire 

2018/2019. 

 

Une action de sécurité 

sera prochainement 

menée par la police 

municipale à l’attention 

d e s  u s a g e r s  d e 

cyclomoteurs. 

Il est rappelé que tout 

engin non homologué 

ne doit pas circuler sur 

la voie publique et sera 

immobilisé et verbalisé. 



 

La décision ministérielle du 
1er février 2017, a acté le principe 
d’une réalisation du projet de 
« Ligne Nouvelle Montpellier-
Perpignan » en retenant comme 
objectif une présentation à 
l’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique de la section la 

plus circulée entre Montpellier et Béziers dans un premier temps, au premier semestre 2019. L’enquête d’utilité publique au 
titre du code de l’environnement et du code de l’expropriation permettra d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement et 
de nécessiter l’acquisition de parcelles par voie d’expropriation. Les observations et propositions qui seront formulées 
pendant cette phase ultérieure de consultation seront prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision de déclaration d’utilité publique de la section Montpellier - Béziers. 

Ligne 
Nouvelle 
Montpellier-
Perpignan 

BON À SAVOIR 

RéU ou Répertoire 
Electoral Unique : ce 
qui va changer pour les 
Français  

Conformément à la réforme votée 
en 2016, un répertoire électoral 
unique (RéU) est institué à partir 
de l’année 2019. Ce répertoire 
électoral unique géré par l’Insee 
permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales.  
 
A compter de 2019, les électeurs 
pourront en effet s’inscrire sur une 
liste électorale jusqu’à six 
semaines avant la date d’un 
scrutin.  
 
En 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au dernier jour du 
deuxième mois précédent un 
scrutin. Ainsi, pour les élections 
des représentants au Parlement 
européen, les inscriptions  seront 
prises  jusqu’au 31 mars 2019.  
 
Toute nouvelle inscription 
entrainera automatiquement la 
radiation de la liste précédente. 
Pour l’électeur, le principal 
changement sera la suppression de 

la date limite de dépôt d’une 
demande d’inscription fixée au 31 
décembre.  
 
La loi introduit également 
quelques modifications sur les 
conditions d’inscription sur les 
listes électorales : elle permet 
notamment aux gérants et associés 
majoritaires d’une société inscrite 
au rôle des contributions 
communales d’être inscrits sur la 
liste électorale de la commune. 
 
Pour les services communaux, la 
loi de 2016 introduit plusieurs 
changements : 
- les demandes d’inscription 
déposées par les électeurs sont 
reçues et instruites tout au long de 
l’année ; 
- la décision d’inscription ou de 
radiation pour perte d’attache 
communale est prise par le maire, 
avec contrôle a posteriori par une 
commission de contrôle ; 
- l’Insee applique directement dans 
le répertoire électoral unique 

(RéU) les radiations pour décès et 
incapac ité ,  a ins i  que  les 
inscriptions d’office des jeunes de 
18 ans et des personnes qui 
viennent d’acquérir la nationalité 
française, en les rattachant à leur 
commune de résidence. 
 
Ainsi, les maires se voient 
transférer, en lieu et place des 
commissions administratives qui 
sont supprimées, la compétence 
pour statuer sur les demandes 
d’inscription et sur les radiations 
des électeurs qui ne remplissent 
plus les conditions pour demeurer 
inscrits. Un contrôle a posteriori 
sera opéré par des commissions de 
contrôle créées par la loi. Le rôle 
de ces commissions sera 
d ’ e x a m i n e r  l e s  r e c o u r s 
a d m i n i s t r a t i f s  p r é a l a b l e s 
obligatoires formés par les 
électeurs concernés contre les 
décisions de refus d’inscription ou 
de radiation du maire et de 
contrôler la régularité de la liste 
électorale. 
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     Nouvelles consignes de tri, mode d’emploi 
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L 
a commune de PORTEL-des-CORBIERES a lancé l’élaboration 

de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du 

Conseil Municipal en date du 13 avril 2010. Après plusieurs 

années de travail, de consultation des services de l’Etat, de 

concertations, etc… 

Le PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal réuni en 

séance le 22 novembre 2018.   
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L’AUDE  

traumatisée 

Intempéries 
14 et 15 octobre 2018 

Reportage photo : équipe CCFF 

L 
ors de l’épisode méditerranéen de type cévenol 
qui a frappé l’Occitanie dans la nuit du 14 au 
15 octobre 2018, le département de l’Aude a 

subi des précipitations d’un niveau exceptionnel, 
générant localement, en quelques heures, l’équivalent 
de 3 mois de pluie.  
Ce sont 126 communes de l’Aude qui ont été les plus 
sérieusement touchées, 14 personnes ont perdu la vie 
lors de cette catastrophe et 74 ont été sérieusement 
blessées. * 
 
De nombreux hélitreuillages ont été effectués.  
Environ 1 000 personnes ont été évacuées de chez 
elles et environ 250 personnes ont été prises en 
charge dans les centres d'hébergements. 
 
De nombreuses routes ont été coupées (plus de 
1 000 km de départementales) ; 4 ponts routiers ont 
été détruits ; 2 autres ponts ont été endommagés 
(dans la Haute vallée de l'Aude et dans les Corbières). 
Plusieurs lignes de train ont également été impactées 
et temporairement fermées. Le récent hôpital de 
Carcassonne a été très gravement touché et 17 
collèges endommagés.  

Une semaine après les inondations, la fédération 
française de l'assurance a enregistré près de 16.000 
déclarations de sinistres pour un "coût final des 
dommages assurés estimé à 200 millions d'euros".* 

*données connues au moment de l’édition 
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L 
e Dangel et les bénévoles du 
C.C.F.F. se sont rendus dans les 
villages de Trèbes, Saint-Marcel-

d’Aude...et se sont mis à disposition des 
autorités.  Ils ont pu ainsi apporter leur 
aide pour le nettoiement des chaussées, 
des stades etc….. 
Toujours disponibles, efficaces, 
spontanés,  nous tenons très sincèrement 
à les remercier. 
Du matériel (tracto-pelle ; camion….) et le 
personnel communal a été mis à 
disposition des services Préfectoraux 
chargés de l’organisation des secours.  
Le conseil municipal réuni en séance le 22 
novembre 2018 a souhaité apporter un 
soutien financier de  1 000 € qui sera 
versé à Aude Solidarité.  

PORTEL épargné 

L 
a Berre n’est pas sortie de son lit 
malgré les 5.20 m de hauteur d’eau 
constatés au plus fort de l’épisode 

pluvieux. (Crue de 1999 : 7.40 m) - (Crue 
de 2005 : 5.50 m) - (Crue de 2011 : 4.35 
m) - (Crue de 2014 : 7.18 m).  
 
Force est de constater que les travaux de 
démolition du gué du Pujol effectués au 
printemps 2017 par les services de l’Etat et 
le syndicat de la Berre et du Rieu, ont 
permis un meilleur écoulement des eaux.  
 
En comparaison, avec la crue de 2011 qui 
avait causé beaucoup de dégâts sur notre 
commune (hauteur de la Berre 4.35 m), la 
crue d’octobre 2018 (hauteur de la Berre 
5.20 m), malgré son niveau supérieur, un 
mètre de plus, une marge de  sécurité de 
80 cm de hauteur restait sur les quais.  

PORTEL solidaire 

L’équipe CCFF avec le maire de TREBES 

Nettoyage dans les rues de TREBES 
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n ait en 2005 à 

l’initiative de Sylvie 

Romieu et Claudio 

Isgro. 

Leur Maison-Atelier est un lieu 

ouvert et convivial pour présenter 

des créations artisanales pour la 

décoration d’intérieur et un travail 

d’artiste sur la photographie plasticienne. 

L’activité première est la réalisation de « cadres-objets », de 

luminaires et de bijoux fait main et toujours en pièce unique. 

Les cadres, objets de décoration en soi peuvent accueillir vos 

photographies, mais aussi des petits et grands miroirs. Ils se 

déclinent sous différentes collections. En couleurs réalisées avec des 

pigments naturels et surtout des terres de Roussillon. Une série 

métal avec l’utilisation des pigments métalliques et des vernis pour 

un aspect plus brillant et une finition cire pour réaliser des matières 

à l’aspect sensuel au toucher soyeux. Vous pourrez trouver des cadres 

lisses ou avec des surfaces travaillées. 

Les luminaires naissent d’une grande passion et d’une collection 

personnelle de lampes opalines soufflées à la bouche des années 50 à 

80, réalisées en France, Italie, Allemagne et pays scandinaves par des 

designers et maison d’édition reconnues dans le monde entier : 

Stilnovo, Venini, Vistosi, Peill & Putzler, Holmegaard. Les lampes-

sculptures Le Poisson Bleu sont des assemblages de ces différentes 

opalines qui crée un style plus contemporain tout en rendant 

hommage au savoir-faire des maîtres verriers. 

Les bijoux sont des créations originales avec différents matériaux 
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pour réaliser chaque année deux collections 

« été et hiver ». Une attention est apportée 

également à l’élaboration de packaging en ligne 

aux bijoux pour la valorisation de vos cadeaux. 

Toutes ces créations sont présentes dans des 

boutiques et show-room à Carcassonne, 

Toulouse, Paris, Turin, Milan et chez Roda sur le 

Lac de Varese. 

Sylvie Romieu est aussi 

une artiste plasticienne 

et expose son travail 

dans la région (Bages, 

Port la Nouvelle, 

Peyriac  de Mer, 

Carcassonne, chez 

Castang Art Project à 

Per pig na n,  A nn ie 

Gabrielli à Montpellier) 

mais aussi à la galerie 

Temps présents à 

Nantes, La galerie 

Chantal Mélanson à Annecy et chez Thierry 

Mercier à Paris. Son travail est très reconnu hors 

des frontières, au Luxembourg à la Galerie 7 et 

en Italie plus particulièrement où elle expose 

depuis plus de quinze ans. Les galeries qui l’ont 

appréciées sont : Weber&Weber à Turin, Marte 

Galleria à Rome, Milano Galleria à Milan. Avec 

ces galeristes elle a participé à d’importantes 

foires d’art contemporain : MIA Art Fair à 

Milan, The Road to Contemporary Art à Rome et 

ArtVerona à Vérone. Ses photographies ont été 

acquises par : le Parc de la Narbonnaise, 

l’Association Culturelle FINE à Turin, la 

Quinzaine Photographique Nantaise à Nantes, la 

Maison des Arts à Bages, le L.A.C. à Sigean et 

diverses collections privées. Nombreuses 

galeries lui ont dédié des monographies et ses 

photographies apparaissent dans plusieurs 

catalogues d’art contemporain. Des critiques et 

des recensions sur ses expositions sont parues 

dans les journaux nationaux : La Stampa, la 

Republica, et en juin 2018 lors de l’exposition 

« Immersion » à la Galerie Weber&Weber une 

page qui retrace son parcours artistique est 

apparue sur le Corriere della Sera de Milan. 

Claudio Isgro est diplômé auprès du 

Département de Photographie de l’Institut 

Européen de Design (Turin).  Il fréquente le 

cours d’Histoire de la Photographie 

Contemporaine de A. Russo au Musée d’Art 

Contemporain de Rivoli (Turin).    En 1998 il 

crée avec quatre autres photographes 

l’association culturelle F.I.N.E. (Fotografia e 

LPB Collection été 2018 

Incontri con le Nuove Espressioni) suivie par l’ouverture d’un espace dédié aux 

jeunes    artistes.     Son activité d’auteur paraît dans le livre de Marina Miraglia « Il 

‘900 in fotografia », « Parcours »       édition CastanGalerie  et dans le livre « Port la 

Nouvelle » témoignage du Partenariat avec la ville. 

Il expose son travail de photographe plasticien en Italie et en France, donne des 

conférences sur les aspects sociologiques, philosophiques et sémiologiques de la 

photographie, il est commissaire d’expo pour des galeries et à travers des stages et 

lecture portfolio il est à la découverte de nouveaux talents dans la région.   

Avec Sylvie Romieu il donne 

également des cours sur les 

t héma tiques  t ech niques  e t 

artistiques de la photographie dans 

leur atelier à Portel. 

 

N’hésitez pas à pousser la porte du 

Poisson Bleu dépassant votre 

timidité et à vous renseigner sur    

leurs différentes activités mais aussi 

allez voir le savoir-faire de deux 

artistes résidant et travaillant sur le 

village. 

Claudio Isgro-Architectures03 

Sylvie Romieu Le Tableau de Jo 

Collection Métal  

Sylvie Romieu et Claudio Isgro 
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Une fréquentation en hausse : Grâce à la carte informatique mise 

en place avec la Médiathèque du Grand NARBONNE, nous recensons plus 

d’une dizaine de nouveaux abonnés (adultes). 

Toujours beaucoup de nouveautés : En rayon, toujours de 

nombreuses  nouveautés. Nous essayons de répondre aux demandes de nos 

lecteurs dans le cadre du budget annuel (dotation communale, achat livres : 

1 500 €). 

 Rappel des horaires : Mardi de 10h30 à 11h30. Mercredi de 16h00 à 18h00, avec Myriam. Vendredi de 17h00 à 19h00 

avec notre équipe de bénévoles (au nombre de 6 actuellement). 

Pensons à l’avenir : Notre équipe recrute, jeunes et moins jeunes, afin d'assurer la pérennité de la bibliothèque.  

Nous accueillons toutes personnes désirant s'informer pendant nos permanences ou auprès de Danielle BARAT, responsable 

municipale de la « bibli » au 06 89 43 82 67.   

Q UELLES 
NOUVELLES... 
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OCCITAN. Tous les 
jeudis à 18h00 sauf 
vacances scolaires. 
Actuellement, l’étude 
porte sur l’ouvrage 
"UNA FILHA DINS 
L'OUSTAL" autour 
duquel s’organise : 
lecture, traduction. .  

ECRITURE. Lundi de 15h00 à 17h00, une fois par mois, atelier animé 
par Sylvie PAULET. Ouvert à toute personne appréciant  la langue 
française dans sa richesse et sa diversité. L  'ambiance est à l’échange, 
à  l’humour et la connivence. Les participants s'expriment  sur 
un thème donné : mer, ciel, nuages, pluie… etc… Une grande richesse se 
révèle par le style, le ton et l'originalité de chacun. 

NUMEROLOGIE. A 15h00, premier lundi de chaque mois. Atelier 
animé par Maryse DUBAIL. Une approche d'une très ancienne science 
qui étudie la valeur symbolique des nombres et leur influence sur notre 
caractère et notre destin. 

C ÔTÉ 
ATELIERS... 

La prochaine conférence sera donnée vendredi 18 
janvier 2019 à 18h00 par Monsieur Manuel 
GARCIA, commissaire de police à la retraite, qui 
viendra nous présenter ces derniers romans 
policiers et nous expliquer les tenants et 
aboutissants d'une enquête, ce qui devrait être très 
passionnant, sachant que nos nombreux livres 
policiers en rayon ont beaucoup de succès.  

C ÔTÉ 
CONFÉRENCES... 

Des benevoles toujours aussi dynamiques 
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Des stylos pour le 

dire  

O 
riginaire de Portel, Carole Coustal Bui suit 

les traces de ces ancêtres, ralliant 2 univers 

artistiques de son héritage familial. L’art 

manuel et la musique se sont imposés 

comme une évidence dans sa vie.  

Carole choisit de confectionner des stylos ; un objet 

d’écriture apportant une grande possibilité de créativité 

malgré sa petite taille et qui reste fonctionnel au 

quotidien. Avec ses talents, et son travail minutieux elle 

souhaite redonner l’envie et le plaisir de l’écriture.  

Depuis 2014, c’est dans son atelier de tourneuse sur 

bois situé au lotissement de la Bade à Portel des 

Corbières, que Carole fabrique à la main des stylos 

uniques en bois ou en résine acrylique tout en 

apportant finesse, et élégance dans les couleurs et les 

formes afin de vous proposer des produits d’exception.  

Des commandes personnalisées sont possibles vous 

permettant de choisir : la matière, les couleurs, le 

mécanisme (bille, roller, plume…), et l’accessoire…en 

effet elle a plus d’un tour dans son sac et peut vous 

proposer de tourner des porte-clés, stylets tactiles, 

découd vite pour les couturières…  

Nous vous invitons à découvrir quelques-unes de ses 

créations sur son site : www.carolecoustalbui.fr  

Prise de rendez vous : contactez Carole Coustal Bui  

06 61 93 71 04. 

L’équipe accueille depuis plusieurs mois, le vendredi 
après-midi, une quarantaine d’élèves de l’école 
communale (classe de CP et CE1). Ces rencontres ont 
pour objectif de fidéliser les enfants à la 
bibliothèque ; de les familiariser avec les livres, de 
leur apprendre à les choisir ; à les respecter et de 
savoir effectuer des recherches.   

Il faut comprendre l'organisation de l'objet livre et 
amener les enfants à développer leur imaginaire et 
élargir leurs connaissances. Un dialogue s’installe 
avec les équipes de la bibliothèque et des enseignants, 
obligeant les élèves à communiquer leur impression 
de lecture et développer leur sens critique. Ce travail 
permet d’explorer les textes et leur donne envie de 
revenir individuellement à la bibliothèque.  Les 
activités proposées le sont sous forme ludique : 
chasseur d'images ; donner un titre ; j'ai perdu mon 
texte ; la page déchirée ; le domino des livres ; la 
chasse au trésor ; le biblioquiz. 

Ce travail pédagogique est mis en place avec l'aide de 
la BDA  (Bibliothèque Départementale de l'Aude) 
avec laquelle nous avons un partenariat. 
(Kamishibais,  malle à thème et expositions).  

A VEC LES ENFANTS 

A laquelle s'ajoute l'aide de la Médiathèque du Grand NARBONNE avec 
l'apport de l'abonnement par carte électronique. Monique  SOLE, bénévole 
dans l’équipe des « bibliothécaires » et ancienne directrice de l’école 
communale, est très investie dans l’accueil des scolaires.  

Une convention a d’ailleurs été signée entre la commune, (responsable 
juridique de la bibliothèque municipale) et l’école communale afin de 
définir les objectifs de ces rencontres hebdomadaires. 

Les enfants ayant quitté le primaire, reviennent seuls ou accompagnés des 
parents lors de permanences, ce qui procure une grande satisfaction à 
toute l’équipe. 
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C 
'est en 1893 que le 

Conseil Général de 

l’Aude  prévoit la 

const r uct ion  d ’un 

réseau de tramways pour relier les 

communes isolées du Minervois et 

des Corbières.  

 

Au total, 350 km de rails sont 

envisagés. C’est la Compagnie des 

Tramways à Vapeur de l'Aude 

(TVA), créée en 1898, qui les 

exploitera par concession.  

Ce réseau se composait de voies 

ferrées qui étaient construites en 

accotement des routes. Les rails de 

la voie unique étaient directement 

posés sur les routes empierrées 

car il faudra attendre 1920 pour 

voir les premiers goudronnages.   

Les lignes audoises furent 

ouvertes entre 1901 et 1905.  Elles 

étaient au nombre de dix. Celle de 

la gare de La Nouvelle à Félines-

Avant le tramway, la diligence desservait les Corbières Fin de ligne. Arrivée à La Nouvelle 

Terménès avec changement à Ripaud fut 

opérationnelle le 1er juin 1902 et son 

extension,  jusqu'à la plage et la jetée de La 

Nouvelle, le 14 juillet 1904.  La flotte des 

véhicules de la compagnie TVA se 

composait de 35 locomotives à vapeur 

(17 t), 27 voitures et 190 wagons.  

 

L a  l i g n e 

T h é z a n - L a 

Nouvelle  qui 

desservait le 

village ouvrit le 

5 juin 1902. Le 

t r a m w a y  

t r a v e r s a i t 

P o r t e l  e n 

e m p r u n t a n t 

«l'avenue des 

Corbières».   

 

La gare située face à la cave coopérative 

Rocbère ne possédait pas d'électricité et le 

chef de gare communiquait avec ses 

collègues par téléphone. Une remise a 

longtemps servi à abriter la « voiture-

salon » qui n’était utilisée que dans les 

grandes occasions (visite d'un ministre ou 

du président de la République).  Un 

aiguillage permettait le croisement des 

trains et leur chargement.  La longueur 

des trains ne dépassera pas 50 m et leur 

vitesse 25 km/h réduite à 10 sur la ligne de 

La Nouvelle et même 8 km/h dans la 

traversée de Portel, permettant  aux  gamins, 

par jeu, de prendre en marche le train au 

pont de Tamaroque et de sauter en face de 

l’école.   

Ce  désenclavement de Portel, favorisa le 

développement de son commerce de vins en 

l'orientant vers 

u n e 

monoculture 

vi t icole  et 

enr i c h i ssa nt 

par là même, 

ses habitants. 

Pendant 30 

ans, de 1902 à 

1 9 3 2 ,  l e s 

Portelais ont 

bénéficié du 

transport, soit 

de voyageurs vers les gares de Lézignan ou de 

La Nouvelle (plage les mois d'été), soit des 

marchandises, particulièrement : le vin en 

demi-muids chargés sur des wagons plats et 

expédiés dans les régions minières du Nord.   

Les derniers tramways cesseront de circuler 

en août 1932, victimes de nouvelles 

concurrences : service routier direct pour les 

voyageurs (omnibus, autocars) et camions 

citernes ou camionnettes (pour les futailles 

des petits exploitants). 

Le train à hauteur de la Poste, avenue des Corbières 

 

 

Histoire 
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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 - 12 déclarations préalables 

13 certificats d’urbanisme  

DECHETTERIE  

Chemin des plâtrières 

06 72 84 52 66 

Le portail d'accès sera fermé par le gardien 5 minutes avant 

l'horaire de fermeture de la déchetterie.  

Du mardi au samedi de 8h00 à 12h00. 

ENCOMBRANTS  

S’inscrire à la mairie.  04 68 48 28 00. 

Enlèvement gratuit effectué par les employés communaux .  

1er mardi de chaque mois. 

MISSION LOCALE JEUNES  
Sur rendez-vous, 2ème jeudi de chaque mois 

04 11 23 21 70 

ECOLE 
Accueil : 04 68 40 78 13 

CANTINE ET ALAE 
Accueil : 04 68 48 48 69 

ALSH 
Accueil : 04 68 33 61 37 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Accueil : 04 68 48 10 07 

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 
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 fête foraine 
Installée sur le parking de l’espace TAMAROQUE pendant toute la 

durée de la fête 

 

 

 fête des nouveau-nés 
La cérémonie, « un arbre, un enfant » sur le site Notre-Dame des 

Oubiels.  Cette année ce sont 9 oliviers qui porteront le nom de 

nos petits « Portelais » nés en 2018. La cérémonie sera suivie du 

verre de l’amitié. 

 

 repas musical 
Vendredi 1er février -  espace TAMAROQUE - 19h00 

Repas concocté par l’association « Le twirling de la Berre » 

Tarif : 15 €, sur inscriptions 

Animation de la soirée par le duo « Nelly Passion » 

 

 

 concerts 
Samedi 2 février -  espace TAMAROQUE - 22h00 

Avec les groupes « ACC ROCKBIERES » et « DISTILRIF » 

Gratuit 

 

 fête des enfants 
Dimanche 3 février - espace TAMAROQUE - 16h00 

spectacle des enfants. 

 Dès 15h30, un goûter sera offert aux enfants avant le 

spectacle. 
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Cérémonie des Vœux 
Salle CHANTEFUTUR 
18h00. Cérémonie des vœux à la population 

 
Les conférences de la bibliothèque 
Bibliothèque municipale 
18h00. Manuel GARCIA, commissaire de police à la retraite, viendra nous présenter ces derniers romans policiers et 
nous expliquer les tenants et aboutissants d'une enquête. 

 
Cérémonie de remise des képis blancs 
Notre-Dame des Oubiels 
10h00, cérémonie. 
 

 
Théâtre  
Espace TAMAROQUE 
21h00. L'atelier de théâtre Portelais « Les Fous de la Reine » vous propose sa nouvelle création « La faute 
à Cupidon ». Entrée Libre 

 
Théâtre  
Espace TAMAROQUE 
15h00. L'atelier de théâtre Portelais « Les Fous de la Reine » vous propose sa nouvelle création « La faute 
à Cupidon ». Entrée Libre 

 
Réunion publique 
Salle Chantefutur 
18h00. Présentation du P.L.U 

 
Fête locale - Repas musical 
Espace TAMAROQUE 
19h00. Repas musical avec animation musicale « Nelly Passion »  
Dans le cadre de la fête locale, les spectacles et concerts sont offerts par la municipalité 

 
Inauguration des city et skate park 
Aire de loisirs « Eugène Solère » 
11h00. Cérémonie d’inauguration suivie d’un apéritif en mairie 

 
Fête locale - Concerts 
Espace TAMAROQUE 
Concerts des groupes Acc ROCKBIERES et Distilrif 
Dans le cadre de la fête locale, les spectacles et concerts sont offerts par la municipalité 

 
Fête locale - fête des enfants 
Espace TAMAROQUE 
16h30. Spectacle destiné aux enfants précédé du traditionnel goûter 
Dans le cadre de la fête locale, les spectacles et concerts sont offerts par la municipalité 

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

 
Théâtre  
Espace TAMAROQUE 
Dans le cadre des échanges avec le GRAND Narbonne, pièce « Allez, Allez, Allez » 
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 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   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 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 

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 

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                                                                                            

PRES DE CHEZ VOUS 
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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 

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                                                                                      
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Préparation : 
 

Faire un puits avec la farine, la 

levure, un peu de sel, le beurre, le 

zeste des citrons. 

Pétrir la pâte, la laisser reposer au 

moins une matinée. 

 

Faire chauffer un bain de friture, 

prendre un petit pâton de pâte, l'étirer 

pour lui faire prendre une forme 

ronde, le plonger dans la friture, le 

retourner quand le premier côté est 

doré. 

 

Poser l'oreillette sur un papier 

absorbant et sucrer. 

 

Bon appétit. 

Ingrédients : 
 

1 kg de farine 

125g de beurre fondu 

6 œufs 

6 citrons 

2 sachets de levure de 

boulanger  

un peu de lait 
 

La recette de Thérèse et du club de l’âge d’Or 


